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PRÉFACE DU TRADUCTEUR.

L'histoire naturelle offre un exemple frap-

pant de l'utilité des monographies ^ ou traités

séparés sur quelqu'objet spécial. Elle leur

doit une partie de ses progrès. Ces sortes de

traités peuvent également servir aux progrès

de l'Archœologie et de la Mythologie. Ce

n'est en effet que par la réunion de bonnes

monographies mythologiques , dans les-

quelles les passages des classiques et les mo-
numens de l'art auront été combinés , que

l'on parviendra enfin à avoir une mythologie

complète et satisfaisante. M. de Caylus avoit

été convaincu de cette vérité lorsqu'il a fondé

dans l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres le prix qui nous a valu les deux mono-

graphies sur Vénus par le C. LARCHER , et

l'Abbé de LA Chaux , l'enfer des An*
ciens par le G. De Landine et plusieurs

mémoires importans qui malheureusement

n'ont pas été imprimés. Le C. Millin dans

ses Monumens inédits ou nouvellement ex-



II PRÉFACE
pliqués (i) a donné une monographie intéres-

sante du mythe &Actœon y à l'occasion d'un

vase dont la peinture représente la mort de

ce héros , et il se propose de traiter de même
plusieurs autres fables anciennes dans tous

leurs détails , lorsque les monumeris qu'il

publiera l'y conduiront et qu'elles n'auront

pas été exposées de cette manière. Plusieurs

savans de l'Allemagne ont également publié

de pareilles monographies sur difïërens points

d'Archœologie et de Mythologie. M. Heyne

a traité du culte et de la religion des Muses >

de son origine et de ses causes , de Vorigine

et des causes des fables homériques , de la

fable de Vénus 9 de celle des satyres etc. ;

M. ÏÏERMANN de la Mythologie d'Homère

et de celle des Lyriques ; M. Lënz de celles

du Pégase
y
du combat entre le Scamandre

et Achille , et des mœurs des femmes dans

(1) ïom. I, I re livraison . pag. 5o— 4^. Chaque

volume de cet ouvrage , qui fait suite aux recueils de

Caylus et de Guattaivi , sera composé de 5o feuil-

les de texte et d'au moins 4° planches , et distri-

bué en 6 livraisons. Chaque livraison coûte 6 francs

et 6 fr. 6o cent, par la poste. Voy. l'annonce de la

I re livraison dans le Magasin Encyclopédique Ànn.

Vil. Tom. IV. pag. 5u— 5i8.
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les tems héroïques ; M. GroddECK s'est

occupé de Vexpédition des Argonautes , de

l'Océan d'Homère j du mythe de Psychéetc;

M. Thorlacius a aussi travaillé sur ce

dernier sujet ; M. Manso a traité de la

fable de Vénus , de Cupidon , des Grâces 9

des Heures 9 et des Parques ; M. Junker

de celle des divinités ailées ; M. Meyer
de celle des divinités dadouques etc. etc. etc.

M. Boettiger a donné également, dans ses

explications des vases d'Harnilton publiés

parM.TiscHBEiN, différentes monographies

intéressantes sur Bellérophon et la Chimère 9

Iris j Thésée et Sinis , Médée et les Pé-

liades , Triptolème j les Lapithes et les

Centaures > Hercule et les Amazones etc. ;

et dans les Mélanges pour servir à Vhistoire

delà MédecïneÇi), publiés parM.SpRENGEL^

il a donné quelques monographies sur des.

mythes relatifs à la médecine. I>ans le Mer*
cure allemand, dans le Musée attique publié

par M. Wieland ; dans le Musée archœolo-

giqueet dans d'autres ouvrages, M. Boetti-

(i) Beytrœge zur Geschichte der Medicin. Halle

,

\ 794. Voyez sur cet ouvrage le Magasin Encycl. Ann.

.VI. Tom, T. pag. 1 cp, Ce journal, rédigé par le C. Milita
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ger a donné des Monographies sur Yin-

vention de la flûte et le supplice de Mar-
sya$(ï)> sur les mythes d'Alceste 9 des Cy-

dopes > des Arimaspes , de Canope
x à?A~

riadne etc. Il en a publié encore quelques

autres , imprimées séparément. Telles sont

sa dissertation sur le rapt de Cassandre , à

l'occasion d'un beau vase grec qui repré-

sente ce sujet , celle sur llithy ie 9 dont j'ai

donné un extrait étendu dans le Magasin En-

paroît avec succès depuis sept années. Il contient l'ex-

trait des principaux ouvrages nationaux ; une notice

des meilleurs écrits imprimés chez l'étranger; des mé-

moires intéressans sur toutes les parties des arts et

des sciences. On y rend compte des découvertes ingé-

nieuses, des inventions utiles dans tous les genres , et

des expériences nouvelles. On y trouve un précis de

ce que les séances des sociétés littéraires ont offert

de plus intéressant; des notices sur la vie et les ou*

vrages des Savans , des Littérateurs et des Artistes dis-

tingués dont on regrette la perte ; enfin , les nouvel-

les littéraires de toute espèce. Ce journal , composé de

six volumes in-8.a par an , de 600 pages chacun , pa-

roît chaque mois , en deux numéros , chacun de 9
feuilles. On s'adresse

, pour l'abonnement ,
qui est de

56 fr. par an, à Paris , chez le C. Fuchs, Libraire,

rue des Mathurins , hôtel Cluny.

(1) Voy. la traduction que j'ai donnée de ce morceau

dans le Mag. Encycl. Ann. IV. Tora. V. pag. 296-535,

/
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cyclopêdiijue (t) , et cette dissertation sur les

furies et leur costume (2). M. Boettiger,

directeur du Gymnase de W^eimar avoit lu

avec les élèves les plus instruits de cet éta-

blissement littéraire les Euménides à'M-

schyle. La lecture de cette tragédie devoit

nécessairement le conduire à la question de

savoir comment ce poète avoit costumé ces

terribles déesses. Il avoit promis à ses Elèves

de s'occuper des recherches nécessaires sur

ce point d'Antiquité et d'en publier le ré-

sultat dans un des programmes par les-

(1) Année VI. Tom. V. pag. ^55.

(2) Les lecteurs du Magasin Encyclopédique con-

noissent les traductions que le savant helléniste, M,

Bast , a donné de plusieurs autres dissertations in-

téressantes de M. Boettiger sur divers sujets d'An-

tiquités
;
sçavoir celle sur les ridicules et les poches

(Mag. Encycl. Ann. VI. Tom. VI. pag. 191), Carte

ou Menu cCwi repas de Vancienne Ronze (ib. p. 4^) »

sur les souliers à ècliasses des anciennes grecques

(ib. Ann. VII. Tom. I. pag. 289). Fragmens sur le

jardinage des Anciens ; sur les jardins d Alcinoiïs

et sur la Grotte de Calypso (ib. T. II. p. 57^ et ^5);
un repas des Saturnales , scène de carnaval de l'an-

cienne Rome y (ib. T. III. p, 289). La publication de

toutes ces dissertations réunies ne sauroit être que

tres-bien accueillie par les hellénistes , les antiquai-

res , et les littérateurs*
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quels il annonce tous les six: mois (i) la

distribution sol emnelle des prix. Ces recher-

ches lui firent naître des idées , qu'il ne pou-

voit exposer avec assez d'étendue dans un

programme de quelques pages. Il prit le

parti de donner à son travail le développe-

ment nécessaire et d'en publier les résul-

tats dans un mémoire particulier. C'est

celui dont j'offre ici la traduction insérée

précédemment dans le Magasin Encyclo-

pédique (2). Les Recherches de M. Boetti-

ger sur cette matière m'ont semblé devoir

intéresser non seulement les Antiquaires ,

mais aussi les artistes et les gens de lettres ;

(1) Dans les gymnases et les universités de TAlle-

magne , Tannée scolaire n'est que de six mois ; les

deux époques où elle finit sont Pâques et la S. Michel.

Dans les universités il y a cependant des Cours qui

sont de nature à ne pouvoir être terminés dans l'espace

de six mois et que le Professeur partage en plusieurs

sections , de sorte que le cours entier peut alors durer

une année, 18 mois et même davantage. Autant qu'il

est possible , cependant, les Professeurs tâchent de for-

mer un. ensemble de chacun de ces cours de six mois

,

afin que les nouveaux auditeurs, qui n'ont pas pû suivre

le cours précédent, puissent au moins assister utilement

au cours suivant.

(2) Ann. VII. Tom. IV. pag. 455 et Tout. V. pag. 33

et 175.



du traducteur; vu

j'ai pensé aussi que , dans un moment où

l'on tâche de ramener le costume théâtral

à la vérité de l'Antique, ce petit ouvrage ne

seroit point dépourvû d'intérêt pour les per-

sonnes qui s'occupent de l'art théâtral , en

ce qu'il leur fera connoître la manière dont

les furies ont été représentées dans l'Anti-

quité à différentes époques. En donnant

cette traduction je n'ai voulu que rendre

avec fidélité les idées de l'auteur , sans en-

trer dans aucune discussion sur quelques-

unes de ses opinions , qui en seroient peut-

être susceptibles. Telle est l'explication que

M. Boettiger (i) donne de la tradition ex-

pliquée de tant de manières différentes

» qu'^Eschyle a manqué d'être lapidé par le

ni peuple , et qu'il lui fut intenté un procès

>> criminel pour avoir profané les mystères

» et les avoir découverts à la multitude.»

Cette explication, extrêmement ingénieuse ,

doit paroître très - vraisemblable lorsqu'on

considère que la célébration des mystères

,

dans lesquels les hiérophantes , selon Athé-

née , avoient des habits magnifiques , étoit

beaucoup plus ancienne que l'époque à la-

quelle ^Eschyle a introduit le luxe des vête-

(i) Voyez infrà pag. note 58 :
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mens sur le théâtre , qu'il est plutôt dans

la nature de l'homme et dans Tordre des

choses qu'un poëte tragique imite quel-

que costume des cérémonies religieuses que

de penser qu'on ait introduit dans celles-ci

un costume emprunté du théâtre , parce

qu'on sait que chez tous les peuples et dans

tous les tems aucune innovation n'a coûté plus

de peine que lorsqu'elle touche aux affaires

religieuses. Il est vrai cependant qu'Athénée

dit formellement que les hiérophantes ont

imité ' dans leur costume les habillemens

magnifiques inventés par iEschyle ; mais,

comme Athénée est bien postérieur aux

temps de ce poëte tragique, on pourroitdire

que, relativement au point de savoir lequel,

ou d'iEschyle ou des hiérophantes , a été l'i-

mitateur , le témoignage d'Athénée n'est

pas du même poids que seroit celui d'un au-

teur contemporain. Au surplus M. Boetti-

ger n'avance cette explication que comme
une conjecture sur un fait historique dont

on n'a pas encore sçu rendre suffisamment

raison , et c'est pour cela qu'il l'a rejettée

dans une note comme ne tenant pas essen-

tiellement au sujet qu'il traite.



LES FURIES,
SELON

LES POÈTES ET LES ARTISTES

ANCIENS.

m NS ses Euménides , la troisième pièce de sa

Tétralogie (ï) , intitulée Oreslias , sujet d'admiration

cîe toute l'antiquité, le célèbre tragique /Eschyle

avoit rassemblé tout ce que les traditions, le lan-

gage allégorique et sa propre imagination lui of-

froient de moyens pour représenter les Furies d'une

manière effrayante. C'étoit une entreprise digne du

poète, à l'arrivée duquel , dans le Tartare , Aristo-

phane ordonna de sacrifier un agneau noir, victime

qu'on n'immoloit qu'aux tempêtes les plus violentes.

Le commun des Athéniens osoit à peine désigner

ces déesses terribles par leur véritable nom. 11 les

appeloit les Pénérables. Qu'on juge de l'impression

(*) [La dissertation allemande est intitulée : Die Furienmaske , im

Trauerspiel und auf dên Kunstwerken der alten Griechen. Eine

archtrologische Abhandlung von C. A. Boettiger. Weimar , bei

der lioffmannischen Buchhandlung. 1801 ].

(1) [Les poêles qui concouroient pour les prix, produisoient une

tétralogie
,
c'est-à-dire, quatre pièces sur le même sujet

}
et qui faisoient

suite l'une à l'autre].

I



( o
que devoit faire sur les spectateurs un cliœur (2) clë

cinquante Furies, placées en scène dans la tragédie

d'^Eschyle , intitulée les Euménides 3 c'est-à-dire,

les Bénignes s nom qu'on leur donnoit par euphé-

misme. Une ancienne tradition rapporte que le peu-

ple d'Athènes, malgré son amour pour la pompe théâ-

trale et les représentations qui agissoient sur les sens

d'une manière frappante, principalement pour celles

des monstres (3), trouva cette nouvelle création de

l'imagination d'^Eschyle d'un effet trop terrible, et

que
,
pour cette raison , il fixa

,
par une loi , à quinze

,

le -nombre des figurans dans les chœurs (4). Une

pareille loi auroit sans doute prévenu pour l'avenir

«ne scène semblable à celle qui eut lieu , ou qu'on

prétend avoir eu lieu , lors de la première représen-

tation des Euménides.

Par la suite , cette tradition paroît avoir été al-

(2) Voyez les remarques, à la fin , n.° I.

(3) L'amour des Athéniens pour tout ce qui étoit merveilleux et

extraordinaire
,
engagea AEschyle à employer le grand nombre de

décorations et de machines , au moyen desquelles il savoit produire

tant d'effet, Tûtï-ç o^tct tïçoç tx'Z?Xifétv ngctli^vj xé^ijle&j , selon

l'expression de l'ancien biographe. Voy. Voss, Mythologische Briefe.

Il,i5o. 164. Les anciens poètes comiques , sous l'apparence de travestir

et de rendre ridicules ces productions gigantesques des poètes tragiques

dans leurs décorations et les machines de théâtre ,
tomboient insensi-

blement dans les mêmes défauts, afin de flatter l'amour des Athéniens

pour les spectacles. Du nombre de ces pièces sont les Nuées , les

Grenouilles , les Guêpes d'Aristophane*

(4) C'est ce qu'on voit par un passage de Pollux
,
IV, no, comparé

avec les scholies sur Aristophane, Ecjuit. 586. Aves* 298.



(3)
ïéïée cle différentes manières (5). Quoi qu'il en soit

,

il est certain qu'en accumulant ainsi le terrible qu'il

présentait, plutôt aux yeux qu'à l'esprit des spectà-

(5) Selon Pollux
,
IV, no, le chœur a été fixé à quinze person-

nages, à cause de l'effroi que le chœur des Furies avoit inspiré à la

plupart des spectateurs , t£ «zïÂs/te tx.'&lwtoiVTQÇ* 1! faut remarquer

que l'ancien biographe d'AEschyle est le seul qui ajoute , à l'occasioiî

£e l'effroi répandu parmi les spectateurs par l'apparition des Furies s

« Quelques - uns rapportent que cette terreur a été telle quia

ce des enfans en sont morts , et que plusieurs femmes ont avorté. »

L'inexactitude de celte tradition est proirvée par cela seul que , chez le?

anciens Athéniens , les femmes n'ont jamais assisté aux représent-

ions théâtrales (Néuer deutscher Merhur. 1796. 1. 1, p. 5j suiv.). Il

paroît que cette tradition doit son origine à une hyperbole comique

,

telle qu'on en trouve souvent dans les épigrammes grecques , où

il est dit quelquefois qu'un malade a rendu l'esprit à la vue d'un

mauvais médecin. C'est par une hyperbole semblable que Gorgias

dit : ce Mars lui - même a dicté à AEschyîe ses Sept contre Thèbes:

( Plutarch. Symp. VII, 10, p. 556). Ces exagérations ont introduit

un grand nombre de fables historiques dans l'histoire des Grecs et des

Romains
, et on pourroit certainement augmenter considérablement

le recueil des fanfaronnades des anciens historiens
,
qui a paru soufc

îe titre de Fàrjalloni degli antichi isjtoricL Venez. i636. Du
reste , cet exemple peut servir à démontrer combien de fois des tra-

ditions fausses et même absurdes se propagent d'auteur en auteur.

Celle-ci a été rapportée par PerizoniuS ( ad AElian. Kar. Hist. V,

19. IX, 29), et par Bergler ( ad Aristoph. Plut. 4^3), l'un et

S 'autre très - habiles et très - heureux dans la critique historique*, par

HoCHEFoiïT, dans son Mêm . sur l'objet de la tragédie chez les

Grecs , dans les Mémoires de VAcad. des Inscriptions , t. XXXIX

,

p. 146; par Brumoy, dans son Théâtre des Grecs, nouv. édir. t. II
,

p. 2.53
;
par Barthélémy, Voyage du jeune Anacharsis

,
VII, 209

et parles auteurs des Athenian Letters.Voy. Atheniensische Briefe
y

*• 1 , p. 509, avec les observations ou plutôt les corrections de M,
Jacobs.



(4)
leurs , le poète tragique a donné lieu à ctifFerens

reproches qui , au premier aspect , paroissent assez

fondés, et qu'Aristote a déjà consignés dans sa poé-

tique (6), lorsqu'il dit : «Exciter la teneur par des

« décorations montre peu de goût pour l'art , et

« prouve seulement la profusion de l'entrepreneur

m du spectacle. »

Les critiques modernes ont cité aussi le chœur

des Euménides, à l'occasion de ce passage d'Ari-

stote ; et ils n'ont pas manqué de désapprouver un

pareil abus des décorations de théâtre (y).

Pour excuser /Eschyle de celte exagération du

terrible dans les décorations et les apparitions de

Furies, on pourroit alléguer le goût de son siècle,

la tournure particulière de son esprit, qui ne dé-

daignoit point d'employer les moyens extérieurs

pour atteindre le sublime (8). On pourroit encore,

et peut-être avec plus de succès
,
ajouter que le

poète, en donnant la première représentation de

ses Euménides avoit un but politique (9) , et que

cela l'engagea à cumuler ainsi les moyens d'exciter

la terreur.

Ce n'est pas là le sujet que je me propose d'éclair-

(6) Aristot. Poe t. c. 14, p. 9S. Harl. c. i5, p. 200. Vol. V. Opp.

ed. Buhle.

(7) Voy. Twining Notes
, p. 3i6 , et surtout Jacobs Charactere

der z'ornehmsten Dichter. II, 2, p. 424.

(8) C'est ainsi qu'on a essayé de venger Shakespeare de quelques

reproches semblables. Voy. Eschenburg, iiber Shakespeare , p. i53;

Wartoï* on English Poetry, t. III, p. 554.

(9) Voyez les remarques, à la fin , n.°, IL
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cir dans ce mémoire
;
j'examinerai seulement com-

ment /Eschyle, dans sa tragédie des Euménides, a

costumé ces divinités vengeresses. Ces recherches

feront voir de quelle manière la représentation des

Furies s'est anoblie successivement au point de de-

venir un sujet convenable aux artistes , à mesure que

ce mythe s'est développé.

Cette dissertation sera donc partagée en deux

sections ; dans la première, je traiterai du costume

des Furies , tel qu'./Eschyle le créa pour sa tra-

gédie, et tel que les poètes postérieurs l'ont imité,

d'une manière plus ou moins déterminée. Dans la

seconde section
,

je montrerai
,

par quelques mo-

numens de l'art qui nous restent encore , comment

les sculpteurs et les peintres grecs ont su , dans

cette représentation , s éloigner également du hideux

et de la caricature.

On sait qu'/Eschyle a toujours composé des Tré-

tralogies (10), pour entrer en concurrence avec ses

rivaux. Sophocle a été le premier qui, pour ses con-

cours, n'a composé qu'une seule pièce. Il paroît

que ces Tétralogies ont été jouées sans interruption ,

dans une seule séance (i i). En supposant donc que la

(10) [C'est-à-dire, quatre pièces de théâtre qui formoient un en-

semble. Suprà, note )].

(n) 'Eis ftiœv âxpûoiG-iy , Aristot. Poëtic. c. 25
, p. a65 , ed;

Buhle. C'est aussi de cette manière que l'abbé Barthélémy paroît

l'avoir entendu. Mém. de ÏAcad. XXXlX, 181. — Twining, dans

ses Notes on Aristotle
, p. 475, accoide trop', en supposant qu'une

tétralogie entière êtoit partagée entre les quatre fêtes annuelles dans

lesquelles on donnoit des pièces de théâtre. Tout ce qu'on pour-



(6)
Tétralogie d'/Eschyle , citée déjà par Aristophane,

sous le nom d' Orestias , ait été représentée dans une

seule journée de la grande féte des Dionysiaques
%

-

on peut croire que , vers la fin des Cho'ëphores

,

c'est à-dire, de la pièce qui précédoit immédiate-

ment les Euménides , un poète aussi habile qu'iE-

schyle , avoit préparé les spectateurs à l'apparition

des Furies qu'il vouloit introduire sur la scène dans

la pièce suivante. C'est aussi ce qu'il a fait.

Après qu'Oreste s'est justifié sur le meurtre de sa

mère
7
qu'il s'est décidé au bannissement volontaire ,

il aperçoit pour la première fois les Furies (12), mais

alors elles ne sont visibles que pour lui. « Ah ! chères

« amies ! « (s'écrie-t-il , ens'adressant au chœur )

««Je les vois , ces noires Gorgones. . . .entourées de

« serpens sans nombre ... Je ne puis les attendre ! . .

.

« Ce ne sont pas des fantômes , ce sont des chiens

« dévorans , des Furies
?
qui vengent une mère. »

Le chœur tâche de le rassurer , en attribuant son

effroi uniquement au trouble que lui cause le meurtre

récent de sa mère. Mais Oreste s'écrie de nouveau

( v. 10.54 ) : « Puissant Apollon ! .... leur foule

«« augmente : • . • , le sang distille de leurs yeux ! . . .

.

roit accorder , c'est que les différentes pièces, anroîent été jouées dans

différens jours l'un après l'autre (Tyrwhitt, in notis ad Aristotelem,

p. 192 ). Cela n'auroit pas mis trop d'intervalle entre les parties de la

même tétralogie. C'est par-là surtout que la dernière reçut ce beau et

consolant dénouement, sur lequel M. de Sùveen a fait quelques bonnes

observations dans son ouvrage intitulé : ZJeber Schillcrs Wallon-

stein in Hinsicht auf' griechische Trcgoedie , p. 222 et suiv.

(12) Cho'ëphores, v. io45.



(?)
« Vous ne les voyez pas , . . . . niais, mol

,
je les

m vois, .... elles me poursuivent ; , . . . je ne puis

« les attendre

Les spectateurs sont donc préparés à voir des

figures terribles de Gorgones, noires, avec des ser-

pens , en troupes nombreuses, le regard terrible et

les yeux remplis de sang. C'est encore ainsi que

les décrit la Pythie, au commencement des Eumé-
nides ; leur aspect terrible

,
quoiqu'elles fussent en-

dormies, Fa tellement frappée de terreur qu'elle se

traîne
?
sur ses pieds et ses mains (i3) , du sanctuaire

(io) Cette expression caractéristique de la terreur de la Pythie , de s.e

traîner sur les pieds et les mains , est un des passages d'AEschyle,

où le sublime approche beaucoup du ridicule , ainsi que Ta observé

Twining
( Notes, p. 469 ). En effet, Ralph dans YHudibras de Butt-

&er
,

témoigne aussi sa frayeur de la même manière. D'après nos

idées , nous trouverions absolument insupportable , dans la haute tra-

gédie
,
une prêtresse qui se traîneroit sur les quatre extrémités. Dans les

auteurs anciens on rencontre aussi plusieurs allusions comiques à cette

attitude, introduite par AEschyle et Euripides. Tel est le TtTÇctTro&iJoH

ïçav&j , dans Aristophane
, Pac. 896, pour désigner une attitude indé-

cente d'une jeune fille (comparez Hemsteehuys ad Lucian. DiaL Mort,

VII , 1. 1 , p* 007 ) ; tel est encore l'absurde stratagème de Dolon
J
de mar-

cher sur ses quatre extrémités dans la tragédie Rhésus , v. 209 et suir.

,

que Valckenaer, Diatribe ad Eurip, Fragm. p. 102 , a déjà com-

paré à celui de Dcrcon , dans Longus I
, p. 14, éd. Vielois. Mais,

motivée, comme elle Test, dans la scène d'AEschyle, cette attitude,

loin d'être ridicule, devoit nécessairement remplir les spectateurs d'une

horreur secrète: on peut en dire autant de Polymnestor
,
qui, privé

de ses yeux , se traîne dans la même attitude , dans i'Hccube d'Euripide,

v. io55,

selon la leçon de Forsow et de Heemaiw.
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dans les portiques sacrés du temple. On pouooîè

ici reprocher au poète
,

qu'en donnant ainsi d'a-

vance , à l'imagination enflammée de ses specta-

teurs
7
des descriptions de ses Furies 7

Pimpresssion

de la réalité devoit diminuer (14)- Mais il ne faut

pas oublier qu'il s'agissoit de présenter sur la scène

tragique un nouveau costume très - prononcé
7

ce

qui ne rendoit pas superflue la précaution de les;

y préparer. Ce qu'on a observé à Fégard du récit

dans les prologues des tragédies d'Euripide, peut 7

avec quelques changemens, s'appliquer au cas dont

il s'agit. Ajoutons qu'iEschyîe devoit être sûr d'a-

vance que l'imagination de ses spectateurs, quel-

qu'ardente qu'elle fût , ne pourroit pas se faire
y

des bandes de Furies qu'il alloit mettre en scène 7

«ne image plus terrible
,
que celle qu'il alloit réelle-

ment offrir aux yeux. La Pythie
,
après avoir décrit

(14) Dans le poème épique, où la réalité n'oppose jamais des bornes

à l'imagination , une pareille description, faite d'avance pour préparer

le lecteur, produit un effet tout différent. Dans la poésie dramatique
,

ces descriplions ne doivent tout au plus que nous introduire dans le

lieu qui offrira des êvênemens ïmpoi tans aux yeux du spectateur

,

et même alors la réalité ne détruit que trop souvent ce que ï'imagi'-

nation avoit créé. Au surplus
,
AEschyle savoit très-bien ce qu'il ne

falloit qu'indiquer pour en abandonner le développement à l'imagina-

tion du spectateur, tci u-zro <?x.qvi}S
7 selon l'expression de Philo-

strate, Vit. Apollon, t. VI, 11, p. 244) et Vit* Sophist' 1,9,

p. 492. On peut croire qu AEschyle n'auroit pas représenté Ajax se

tuant sur le théâtre, ainsi que Sophocle l'a fait après lui. M. Sùvern,

dans sa Prolusio de Sophoclis Aiace Flagellifero (Thoruni, 1800),

p. vin, a entrepris de justifier à cet égard ce dernier tragique, mais il

«« l'a pas fait d'une manière assez satisfaisante,
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le meurtrier, souillé encore du sang de sa victime*

continue : ( Eumem'd. v. 46 ) » Devant lui (Oreste )

<« dort une foule étonnante de femmes assises sur

« les sièges .... Que dis-je de femmes ! . . . . Non !

« c'est Gorgones qu'il faut que je les appelle ....

« Mais je ne reconnois point la les Gorgones !
—

•

» > ~ — •— (i5) Jadis je les ai vues figurées,

« s'enrolant avec le repas du malheureux Phinée.

« Mais celles-ci n'ont point d'ailes, elles sont noires r

« de la tête aux pieds , d'un aspect aflYeux; un souffle

« bruyant sort de leurs narines; leur yeux distillent

» un odieux venin. Vêtues comme elles sont, elles

« ne devroient approcher ni des statues des dieux ,

(i5) Wakeiield, Schutz et Hermann ( dans son édition des Eumé-

liides, Leipsic
, 1799, importante par beaucoup de corrections heu-

reuses ) ont senti que , dans le vers suivant , il ne peut plus être

question des Gorgones. Ils supposèrent donc, (et cette supposition

doit être faite encore plus d'une fois dans la suite de cette pièce

d'AEschyle ) que, depuis un temps très-reculé, il s'est perdu dans cet

endroit un vers qui indiquoit nommément les Harpyies. C'est aussi ce

que font entendre les scholies grecques sur ce passage : oi^> Apzruiuç

Kvrctç "hkyea* h^ov ycùp âuro?.ç zv yooi(pîi T^n^colotç. La première

moitié de cette paraphrase se rapporte évidemment à une expression ou

vin passage qui ne se trouve plus dans le texte. Quant à l'interprétation

donnée par Voss ( Mjthologische Briefe. t. I
, p. 207) : a AEschyîe

<c a appelle Gorgones les Harpyies qui, de belles filles sont devenues

« des êtres mal-faisans d'une figure gorgonienne , il est difficile de

s'en contenter. Jamais auteur ancien n'a confondu les Gorgones avec les

Harpyies. Les G01 gades ou Gorgides
,
que Voss cite d'après Sopîiocîes

et Hesychius, appartiennent, ainsi que les Gorgones elles-mêmes , à

\n race de Pîiorcys , et ne prouvent donc nullement qu'on a employé

aussi le nom de Gorgones pour désigner tous les êtres mythologiques

maîrfûisans,

1

S (
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*» ni de l'habitation des hommes. Jamais race sem~

«« blable ne s'offrit à mes regards.

Ce passage est le seul qui puisse nous donner une

idée un peu exacte de ce costume des .Furies
,
qui

inspira tant de frayeur aux contemporains d'/Eschyle.

Examinons, l'un Après l'autre, les différens traits

dont le poète a composé ce masque terrible des

furies. Ce n'est que par cette méthode qu'on pourra

réussir à retracer encore aujourd'hui une image qui

leur ressemble.

« Que dis-je , de femmes ! . . Non ! c'est Gor-

« gones qu'il faut que je les appelle. »» —

C'est ainsi qu'elles ont déjà été annoncées à la fin

des Çhoëphores. Il paroît que , dans le temple de

Delphes , il y avoit en effet des figures qui repré-

sentaient ces Gorgones terribles (16); il étoit donc

(16) Il est vrai que Pausanias n'en fait pas mention. Mais que pou-

voit-il tester encore à Delphes , au second siècle de l'ère vulgaire , de

ces richesses et de ces monumens des arts qui ornoient ce temple

cru temps d'AEschyle et d'Euripide ! Au siècle d'Euripide , du moins,

on y voyoit de véritables figures de Gorgones. « Le temple de Phcebus

<c occupe - t - il véritablement le point central de la terre ? » c'est ainsi

que les femmes d'Athènes, qui forment la suite de Creuse, demandent

à Ion, le gardien du temple ( Eubip. Ion. 2a5 ). « Oui, répond Ion *, il

ce est caché par des couronnes et. des guirlandes sacrées, et tout autour

ce il y a des Gorgones , » âptft ê\ rôûfovzç. Cette expression ne

doit pas être expliquée d'une manière purement allégorique. Le sanc-

tuaire étoit en effet entouré de tètes de Gorgones , véritables chérU-

feini ou gardiens du temple. Makkland , dans ses observations, a

raison de demander
?
au sujet des représentations dont il a été que.*-



très -naturel que, clans sa frayeur, ]a Pythie les

employât comme terme de comparaison.

Des têtes ^ des masques de Gorgones ( y<5pfW#,

yopf^tf ) j voilà donc ce qu'il faut placer d'abord

sur le tronc de ces figures de Furies. Dès qu'il s'agit

de têtes de Gorgones , la première idée qui s'offre

à notre imagination, est celle de la chevelure mêlée

de serpens; et comme Pausanias lui-même nous

assure « qu'/Eschyle a placé des serpens parmi les

« cheveux de ses Furies (17), » on peut regarder

comme un fait qui n ?

a pas besoin d'être discuté,

qu'une partie de la ressemblance des Furies avec

les Gorgones consistoit dans ces touffes de serpens

sur la tête (18). Mais ce n'est là qu'une partie de

tîon
,
de quelle matière elles étoient faites. Dans ses Exercitationes

,

il a pensé qu'elles étoient sculptées
;
'par la suite il s'est déclaré pour

des représentations en peinture. Il paroît cependant plus probable de

croire que c'étoient des tapisseries brodées. Les autres représentations,

surtout la Gigantomachie
,
rappellent d'une manière très - frappante le

Peplus d'Athènes. Le temple entier étoit riche en tapisseries de ce

genre. Voy. Boettiger, Vasengemœlde ,111 , 110.

(17) Pausanias, en parlant de l'Aréopage (I, 28, p. 108), fait

aussi mention de la chapelle des déesses vénérables (
crs/uva) Seou) ,

indiquée dans les Euménides d'AEschyle , et il ajoute: 7rp&)T0$ iïe (rtptriv

Aio-%u?ios dpâfcovlaç énciycrev op.* ru7ç tv TtityctXvj ép/Jiv etvau

(18) De-là le nom Jsmi ê'pcCKciivij
y donné aux Furies dans les Eu-

ménides d'AEschyle
,

v. i iS , et qui a été emprunté de lui par Euripide

(Orest. 282), on peut aussi conclure de-là que les prétendus hymnes

orphiques sont postérieurs â AEschyle. Car les Euménides y sont déjà

appelées o^io^XÔk^uqi (Hymn. LXV111 , 16. LXIX, 10). Euripide

en tire une métaphore un peu dure , et donne
,
pour cette raison

^ux Furies
;
le nom de uiïx içkn,*ivas (Tphig, Taur. 286). Dans le
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la ressemblance. Les masques de Gorgones, ou les

têtes de Méduse, se distinguent dans lapins haute

antiquité encore par un autre trait qui devoit forte-

ment contribuer à les enlaidir, et c'est un point

dont il ne faut pas négliger de tenir compte ici. Elles

sont représentées avec un visage difforme, écrasé,

tirant la langue (19) et montrant les dents (20).

fragment de Pseudo - Epimenides, conservé dans les scholies sur So-

phocle (OEdip. Colon. 42), le second vers est ainsi conçu: Mo/petf

r âôuvaroi lyy 'Eptvvueg âioXo^açot, II est difficile d'accorder avec

la nature des Furies, l'épithète àioXc^ao^ot
5 qui donnent beaucoup ,

qui font des présens variés, qui leur est appliquée dans le vers cité.

Vraisemblablement il faut lire oiioXciïeiùoi , versicolorem cervicem.

habentes , ce qui convient parfaitement à la chevelure mêlée de ser-

pens qui tombent sur le cou et les épaules. Au reste , les hymnes

et les chants sacrés d'Epiménides , cités par les auteurs anciens, ne

$ont pas certainement plus anciens que les hymnes orphiques, qui

ont avec eux beaucoup de ressemblance , et qui sont pour ainsi dire

de la même fabrique.

(19) Voyez à la fin la note IV.

(20) Une des représentations les plus claires, de la manière dont 011

figuroit les Gorgones dans la plus haute antiquité , s'est conservée

dans un polychrome d'une peinture de vase ,
de la collection de

d'Hancarvilîe , t. IV, pl. 126. Elle représente, d'après une ancienne

Perseïde , la scène où Persée , en présence de Minerve , sa déesse

tutélaire, reçoit de la main de Céphée , Andromède représentée assise,

sur un rocher , en habit de fiancée. De l'autre côté , on voit arriver

Neptune et les deux autres Gorgones au visage écrasé. Elles tirent la

langue, et s'éloignent en fuyant. Elles sont vêtues d'une tunique re-

troussée , et ressemblent d'ailleurs à des femmes , à l'exception des ailes

dont elles sont pourvues , eï de leur masque laid. L'ancien poète

qu'^pollodore (II, 4> 2 ) » suivi dans ce qu'il rapporte sur les Gor-

gones
,
les avoit représentées d'une manière beaucoup plus effroyable.

Leurs têtes y sont entourées de dragons couverts cl écailles; elles ont
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On peut croire qu'zEschyle n'aura pas manqué

de donner à ses Furies ce trait frappant de laideur !

Il me paroît plus que vraisemblable qu'elles tiroient

la langue , ainsi que les Gorgones , et que ce n'est

que par cette supposition qu'on peut donner une ex-

plication satisfaisante de quelques passages de cette

tragédie (21),

La Pythie dit ensuite :

« Mais je ne reconnois point là les Gorgones ! — —

*

« Jadis je les ai vues figurées , s'envoler avec le

« repas du malheureux Phinée. » —
Où£ 9

oLvn Topfeiôto-iv eiKctcra Tunois

Il s'agit maintenant de savoir en quoi consiste la

ressemblance entre les Harpyies et les Furies 7

telles qu'iEschyle les a costumées. Sans me perdre

des défenses de sanglier, des mains d'airain et des ailes d'or. (Van

Swinden in Observ. MiscelL Nov. vol. I, t. III, p. g5 ). Il me paroît

que le poète, qu'ApolIodore avoit devant les yeux, a suivi un ancien,

ouvrage de l'art, fait de plusieurs métaux (tel que celui de la caisse

de Cypselus , dont parle Pausanias, V, 18, p. 80), ce qui serviroit

parfaitement bien à expliquer les différens métaux des mains , des

ailes, etc. Les anciens avoient beaucoup d'ouvrages semblables, com-

posés ou marquetés de différens métaux , comme on peut le voir dans

les Lucerne d'Ercolano
, p. 264 et suiv. ÀEsehyle leur donne aussi

des ailes et une chevelure de serpens ( Prometh. Kinct. 797. x«7«-

vflîÇoi fyaxovIcpetXboi Wpfdvg?), La Gorgo , au reste, est du nom-

bre des monstres qui figuroient souvent sur le théâtre des anciens. Voy,

POLLUX, IV, 142.

(ai) Voyez, à la fin, la note V.
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ici dans le Labyrinthe d'explications qu'on a eê^

sayées de différentes manières (22) 7 je crois pou-

voir assurer qu'on ne peut songer qu'aux griffes

pointues et tranchantes que le poète a données éga-

lement à ses Furies parce qu'il ne s'agit ici que

(22) Le mot "Apsrvtct offre deux idées, celle de la célérité et

celle d'enlever avec les griffes. A l'idée de célérité se rapportent

toutes les représentations d'orages , de tourbillons , de trombes ; et

c'est là-dessus, que sont fondés, sans contredit , différens passages,

surtout dans les poèmes homériques, ainsi que M. Jacobs Ta très-;

bien observé dans ses Observationes ad Analecta , vol. II
,
part. U,

p. 5go. C'est encore pour cette raison qu'un des chiens d'Action

est appelé Harpjie par AEschyle. Voyez Pollux, V
, 47» L'autre

idée est celle d'enlever avec les griffes; de-îà ctpTruyn a aussi la

signification d'un râteau de fer (voyez ad Euripid. Cjclop. 55); et

c'est à cela surtout que paroi t se rapporter ce qui est dît des Har-

pyies dans l'histoire de Phinée. C'est ainsi que deux hommes voraces

sont appelés par Aristophane (in pace
? 810) ,

Tcpfoveç b^/o(pufoi—
; y

ayz* vtat. Les mêmes expressions sont employées pour désigner les

parasites, dans Lucien (Tim. c 18, t. 1, p. 128 et dans Plu -

tarque ( Symp. VII
, 6, p. 517, ed, Hutt. ) , et les hétaïres ou

courtisanes rapaces , dans la Néottis d'Anaxilaùs. ( Voyez Athenaeus
,

XIII , 1
,

p. 558. A. zffnm âpKvtMV yivtj ). On peut voir à ce

sujet un passage de Plutafque (de sanitate tuenda , t. VU,

p. 098), où les désirs violens sont comparés avec les Harpyies. Une

des explications les plus ingénieuses données par Le Clerc , sur

Hésiode , est celle où il trouve des sauterelles pernicieuses dans les

Harpyies, qui enlèvent la nourriture à Phinée. 11 est vraisemblable »

que Sophocle, dans son drame satyrique, intitulé Phinée, les a aussi

comparées avec des sauterelles. (Voyez le Lexique sur Sophocle
f

dans l'édit. de Brunck , t. IV, p. 75o , au mot ftàçciKttç ). Des*

Brosses même qui , au reste . les explique par des pirates , ne peut pas

refuser son assentiment à cette interprétation. Mérn. de VAcad. des

User. t. XXXV, p. 556.
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de la plus ancienne représentation de ces êtres, qui

se trouve dans l'histoire de l'expédition des Argo-

nautes , où elles enlèvent les mets à l'aveugle Phi-

née , et parce que
7
dans les Euménides d'^Eschyle,

il est dit expressément qu'elles ne sont point ailées,

ce qui est le point principal par lequel elles pour-

roient ressembler aux Furies (^3). Les poètes parlent

des griffes des Harpyies , bien longtemps avant de

faire mention de l'odeur terrible dont elles infec-

toient tout (24); c'est ce qui leur fit donner ce

nom. C'est avec ces griffes qu'elles enlevoient les

mets à Phinée. Il est vrai qu'il ne nous reste plus

de monumens indubitables qui représentent cette

scène des Harpyies enlevant les mets à Phinée (25).

Cependant il paroît que le portrait que Virgile (26)

nous en a tracé , et dans lequel il leur attribue nom*
mément des griffes y

a été copié d'après des monu-
mens anciens qui existoient de son temps ; et nous

(23) La Cerda (ad Virgil. III, 214) trouve six points de com-

paraison par lesquels il s'efforce de prouver que les Harpyies et les

Furies ont été les mêmes. Mais au plus léger examen critique tout

son raisonnement s'évanouit. C'est ainsi que dans l'hymne d'OnrHÉE

LXIX, 9, il veut que les Furies soient appelées fihOG-vpQVv%ltti 9

aux griffes terribles
,
expression qui , dans cette signification , se-

roit contre toute analogie de la langue, et qu'il faut corriger par

(24) Voss {Mytholog. JBriefe. 1. 217) a très-bien établi cette dis-»

tinction.

(2*5) Voyez à la (in la note VI.

(26) AEn. III , 216 : ce Ces affreux oiseaux ont un visage de fîlîe
,

« que la faim rend toujours pâle , des mains armées de griffes ,

« avec un ventre aussi sale qu'insatiable. »
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; ,

pouvons être surs que les mains armées de griffes

étoient un des attributs principaux dans la composition

de ces figures de monstres. C'est ainsi que , clans les

Dionysiaques de Non NUS (27), les Furies tracent,

dans la maison de Penthée,un charme ou sort avec

leurs griffes qui causent du malheur ( âçxiK&Kotç

cw%îqsi). Si ^Eschyle a voulu imiter ces griffes dans

le costume de ses Furies, il n'avoit qu'à faire arran-

ger et alonger, à cet effet , les gants (28) dont il

(27) XUV, p. 11 54.

(28) L'observation de Casaubon ( sur Athénée , XII , 2
, p. 829 ) ,

que les anciens Grecs et Romains n'ont pas connu les gants
, au-

torité dont les antiquaires s'appuient communément
,

lorsqu'il s'agit

de l'habillement des anciens, ne sauroit être admise sans restriction.

II seroit absurde de penser que les acteurs tragiques ont agrandi

leur taille par le cothurne et le masque élevé
, si on ne supposoit

pas qu'ils ayent aussi augmenté la longueur et la grosseur des autres

membres dans la même proportion. On avoit , en effet, dans la

garde^robe servant aux tragédies, des pièces destinées à aîonger et à

augmenter le volume des différentes parties du corps , entre autres

aussi des gants pour alonger les bras. On trouve tout l'attirail de

cette garde-robe tragique , dàns un passage remarquable de Lucien

(Jupit. Tragœd. 41 , t. II, p. 688 ). ce Crois-tu que ce sont les masques,

ce les cothurnes, les robes traînantes ( TroJVpe*? %tTCûve&Ç , il en

sera question plus bas), «les vêtemens de pourpre, les gants, les

ce ventres factices (vrço[aççi£ia
7 ventralia ; voyez Ferrar. de re

vest. P. I , lib. I , c. 12 ) ,
ce les corsets, et tout ce qui tient au

ce vêtement d'un dieu tragique
,

qui constituent ce qu'il y en lui de

ce divin? » Lucien se sert ici dè la même expression
, ï

avec laquelle Xénophon ( K. II. VIII , 8
, p. 669 , ed. Schneid.) dé-

signe les gants d'hiver des Perses efféminés ( comp. Pollux , II ,

i5i
,
VIT, 62); ce qu'il faut bien distinguer de la xopij

9
ou des

manches longues , dans lesquelles il falloit
,
par respect , cacher les

mains (Voyez ad Xéisoph. Hellenic. p. 55, ed, Mor. ). II parole
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est fait mention expresse parmi les objets qui compo«

soient l'habillement employé sur la scène tragique
9

parce qu'en général elles dévoient être costumées

d'après des dimensions plus grandes , ainsi que l'exi-

geoit l'usage établi dans les tragédies anciennes.

Mais si on trouvoit cette conjecture trop recherchée f

si on ne la jugeoit pas assez fondée dans la suite de

la tragédie , on peut croire que le poète n'a voulu

qu'indiquer l'aspect des Furies, rebutantes par la

vieillesse et par la maigreur produite par des passions

violentes. En effet
,
plusieurs passages des anciens,

entre autres une épigramme de Nicarque (27), et

l'expression de Virgile pallida semper orafume (28),

prouvent qu'à l'idée de Harpyië on unissoit aussi

celle d'une maigreur rebutante.

que cette même expression s'est Trouvée dans les Homilies de S. Chry-

costome
,
où, par l'ignorance des copistes, elle a été changée en

Xu ?
u,s 1 mot plus connu que Ce S. père s'élevant avec viva-

cité contre la toilette des vierges sacrées ou chrétiennes, (Hom. VIIIj

in Timoth. pr. t. VI, p. 457, D.)
,

dit, entre autres ,
ruç %&f>aç 9

p,oi/&ov ùùlcuç. On voit facilement
,

qu'au lieu de %Û%ct,ç , il faut

lire ftitpiê'aç.' On met bien des gants , mais non pas des mains»

Quelques autres passages de Suidas sont indiqués par Cuper ad yjpo*>

theosin Hom. p. 180, 181.

(27) Nicarque ( Analect. t. II
, p. 357 > XXXVI ) parle contra

un plat de grives maigres (macri turdi 9 Horat. I, Serin, 5, 72)

qui lui sont restées dans le gosier , et qu'il trouve plus dangereuses que

les flèches des Stymphalides. Parmi d'autres noms qu'il donne à ces

chauve-souris sur les prés ( c'est ainsi qu'il les appelle encore} , OU

trouve aussi les expressions ^A^Ui^t 3 £p(*fcf<>ÛS èiKUÇ*

(28/ AEn. III, 217,
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Dans les Euménîdes dVEschyle , la Pythie con-

tinue (v. 5i) :

« Mais à celles-cî on ne voit point d'ailes. »»

AÙTCtf.

Les furies d'iEschyle n'ont pas besoin d'ailes.

Comme des déesses anciennes et puissantes, elles

parcourent la terre et les mers au moyen de leur

chaussure particulière, et se distinguent précisément

par là de ces monstres ailés, qui ne sont pas de na-

ture divine (29). iEschyle avoit sans doute encore

d'autres raisons qui l'engageoient à ne pas donner

des ailes à ses Furies. Les machines du théâtre d'a-

lors ne paroissent pas avoir été favorables à l'appli-

cation des ailes (3o). Au surplus , il devoit surtout

importer au poète de rendre la marche des furies

grande
, imposante , et aussi terrible qu'il le pou-*

Voit (3i). C'est pourquoi elles sont quelquefois ap-

(29) Ce point a été très-bien développé par Voss
,
Mytholog:

jBriefe. t. I.

(30) Voyez , à la fin , la note VII.

(5i) C'est par cette représentation donnée , à ce qu'il paroît., la

première fois par AEschyle
,

qu'il faut expliquer les épiihètes pitto-

resques que Sophocle a appliquées aux Furies , telles que EpmvS

TUvv'&oê'cis dans XAjaoc , v. 837 ,
expression que les scholies ex-

pliquent par tus kiCùTSikças iTTikfrw: , mais qui doit s'entendre pro-

prement des grands pas qu'elles font dans l'air
,
lorsqu'elles poursuivent

îe meurtrier. Dans l'Electre ( v- 4S8 ) , la Furie est appelée oc iïtivol?

9cp7tlQ^îvot ho%otç xmXkÔztxç 'Epmuç. Eustathe ( sur l'Iliade
, p.

7<>3 ,
3o) explique Tune et l'autre de ces épithètes, d'après les scho-

îies plus étendues sur Sophoje* Il y est dit très-bien Tcmwlhs foos
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pelées aux 'pieds d'airain. C'est pour cela qu'il leur

donne des cothurnes de chasseurs
,
qui caractérisent

leur marche imposante et rapide (32). Dans plu-

sieurs passages des Euménides
7

elles font elles-

mêmes allusion à cette marche rapide dans l'air;

marche qui ménace le coupable de la punition la

plus prompte. Lorsqu'elles ont atteint Oreste réfu-

gié auprès de la statue de Minerve , dans la cita-

delle d'Athènes, et dont elles poursuivent les traces

ensanglantées, le chœur (composé des Furies) se

répand avec un tumulte terrible dans les portiques

du temple, et s'exprime ainsi:

« Allons , voilà des marques certaines de son pas-

« sage. Ces indices muets nous guident.. . • . Telles

« que le chien qui suit un faon blessé, suivons -le

« à la trace du sang qui dégoûte de son corps. Tant

« de fatigues m'ôtent la respiration. Nous avons par-

«c couru la terre ; et volant sans ailes aussi vite que sojv

« vaisseau > nous l'avons poursuivi au-delà des mers,

« Sans doute c'est ici qu'il s'est réfugié ; une odeur

« flatteuse de sang humain m'en assure (33). »»

Ta otav ptocicpôoitûç jce&t ira vrXarv rSi $ttt£*<naç vg] Tôt%o ly/Jf

fufclviflav ( et non pas éKKiviflov , çette correction a déjà été faite par

Kuster , sur Suidas y t. I, p. 64). C'est d'après cela qu'il faut aussi

expliquer plusieurs peintures de vases antiques , sur lesquelles on voiE

une figure ailée, faisant de grands pas , et poursuivant un jeun©

homme qu'elle menace. Voyez Hancarville , t. I, pl. 84. C'est ta

IWvî? bïifOTtisÇ , à laquelle, cependant, on a déjà donné les ailes

>

que l'artiste est quelquefois obligé d'employer.

(32) On paiera plus bas du cothurne des Euménides, d'après des

passages des anciens.

(55) û'amès l'excellente traduction du C» Dutheijl*
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Et dans le terrible chant des fers (ilpvô? iïto-pioç)
?

exécuté par les Furies qui dansent autour d'Oreste f

en formant un chœur effroyable , elles disent ( v.

357 , de l'édition de Hermann ).

« Chargées de détruire les familles 5 où des traîtres

« s'arment contre leurs proches, nous poursuivons

le coupable. — Quelque fort qu'il soit , dès qu'il

« a fait couler le sang, il est perdu. .. . En vain il

« se fatigue pour nous fuir ; notre poids Caccuble , il

« tombe, »

Il ne seroit pas difficile de citer encore plusieurs

passages dans lesquels les Furies sont caractérisées

par des sauts forcés , et au moyen desquels elles" ne

manquent jamais leur proie (84). On conçoit aisé-

ment que cette démarche
,
rapide et forte en même

temps, convient à des divinités vengeresses, mieutf

que le vol, qui auroit paru trop doux. C'est ensuite

une autre question , de savoir si les tragiques posté-

rieurs ne se sont pas éloignés de ceite réprésenta-

(34) A cela se joint souvent l'idée qu'elles s*élancent d'une embuscade.

Un passage extrêmement frappant se trouve dans Sophocle ( Antig.

ÏO74 ) > où Tiresias menace Créon de la vengeance des dieux : Tara?

0*6 haSiflfjptç ùçîpoÇôopoi Ao%M<riv 'Atiïts y^y êèa>v 'Epmvtrj etc.

Au surplus , il est bon d'observer que toutes les épithètes par les-

quelles les Furies sont appelées otfi&Itsuç
^
bçifOTnsç )V<?îpC7roivôt , etc.

("Wyttenba.ch, ad Plutarch. de Ser.Num. Vind., p. 17; Mitscher-

ÎLIch, ad Horat. tom. II
, p 5i ) ,

rappellent précisément cette re-

présentation. Elles se présentent encore sur le chemin du criminel,

d'après le beau fragment d'AEschyïe , dans Stobée ( Eclogœ. t. I

,

P- 129, éd. de Heeren) : toq^éi èo^ptiov >



twn , en donnant plus fréquemment des aîles aux

Furies (35).

« Elles sont noires, d'un aspect affreux
?

» con-

tinue la Pythie, v. 52.

II n'est pas extraordinaire pour nous que les Eumê-
me! es , comme filles de la Nuit > comme les chiens de

Zens stygien , comme habitantes du noir Hadès
, pa-

roissent vêtues de noir sur le théâtre; mais d'après

les idées reçues alors, cela dut faire une impression

très-frappante. La lumière et les ténèbres, le jour

et la nuit , se manifestent par des symboles de joie

ou de douleur , dans les plus anciennes cérémonies

religieuses ; il en étoit de même des couleurs qui

sont le symbole de la lumière et des ténèbres : le

blanc éclatant et le noir foncé ont toujours été re-

gardés , l'un comme le symbole de la joie , l'autre

comme celui de la tristesse. Il n'y a qu'un climat

septentrional et presque dénué de couleurs
,
qui pût

accoutumer l'œil aux nuances foncées, au point de

s'en servir pour les habilkmens journaliers. Il n'y

a qu'un peuple habitant une île presque toujours

couverte de brouillards , où on ne compte souvent

(55) Les passages dans lesquels Euripide donne des ailes aux Fu-

ries (Jphîg. in Taur. 289; Orest. 276 ), ne les représentent que

dans des visions d'un homme égaré ; elles n'ont pas ainsi paru sur

le théâtre même.* Ce n'est que par les arlistes que les ailes
,
symboles

de la vitesse , ont été données dans la suite aux Furies. Il est vrai que

clans l'hymne orphique ( LXV1II , 5 ) elles sont déjà appelées ;

Xfc fiûXoiHrt fiftOTav -zrèvolïjuivcq àlù. Mais on pourroiî

aussi prendre cela dans un sens métaphorique. Voyez Yoss
,
Mj~

ihologische Briefe
,
I

>
207* II

?
12.



qu*uné centaine de beaux jours de soleil sur les

365 de l'année, et dans les villes de laquelle on est

toujours exposé à la fumée noircissante de la houille

et du charbon de terre
,
qui ait pu

,
par une sage éco-

nomie, faire du noir la couleur à la mode. Ce ne sont *

enfin que des idées religieuses mal dirigées et mal

saisies, qui , en remplissant l'imagination des images

les plus sombres de l'ascétique orientale, et en

faisant bâtir des temples sur les tombeaux des

morts , ont pu consacrer la couleur noire dans les

liturgies. Dans toute l'antiquité , le noir fut tou-

jours la couleur du deuil et de la mort (36), et ,

lorsque , dans les vêtemens des assistans ou même
dans les ornemens et les ustensiles, il y avoit par

mégarde quelque chose de noir (3?) , on regardoit

(06) Les passages rassemblés par Ferrarius , Ltpsius (in Electis

}

f

Kjrchmanjs
,

etc., sont connus. Mais, dans tout cela, il ne faut

pas penser à des vêtemens teints en noir. Dans les premiers temps

tîe la Grèce et de Rome, la teinture se bornoit à la couleur rouge.

Après le siècle d'Alexandre
, les Grecs apprirent à connoftre un peu

l'art de teindre des peuples de l'Asie ( Voy. Goguet ,
Origine des

X,ois t t. !.. p. 125. II
, p. 0/5 , éd. in-4. 0 , où il y auroît encore

plusieurs points à rectifier). Tout ce qu'on avoit , en vêtemens noirs
9

étoit fait de laine naturellement noire des moutons
,

qui avoient,

selon l'expression de Martial (XIV, 1 57), lugentes vellere lanas.

Comme cette couleur naturelle n'est qu'un brun foncé , le mot pullus

?

Çatoç ^ est aussi pris dans l'acception de noir, lorsqu'il s'agit d'ha-

bits noirs
;

Çcttov éTé kcci jaeXciv (dit Pollux, VII, 56) à^XotÇ

iri» èjyts. — L'Alceste d'Euripide sert , mieux que tout , à faire

, connoître l'usage du deuil en noir.

(67) Cicéron (Orat. in Vatinium , c. 12) dit:: illucî scire ex

te cupio
,

cjuo consilio , aut qud mente feceris , ut in epulo

Ç. Arrii
}
familiaris mei

}
cum toga pulla accumberes F Querm
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cela comme profanant les temples et les sacrifices

des divinités célestes. Le théâtre étoît regardé com-

me un temple de Dionysos ou Bacchus , le chœur

et les acteurs étoient vêtus d'habillemens riches et

de diverses couleurs. Athénée nous assure qu'E-
schyle, le créateur du costume théâtral, a emprunté

la forme et les couleurs de ces vêtemens , des ha-

billemens magnifiques , employés dans les pompeuses

cérémonies d'initiation aux mystères de Cérès (38)«

uncjuam videris ? cjuem audieris ? quo exemplo , quo more fe-
ceris ? Cedo

, quis unquam coenarit atratus ? ïta enim illud

epulum est funèbre Platon, dans ses lois, veut qu'on mette

des habits blancs dans toutes îes cérémonies et occasions solennelles.

(38) Athenaeus I, 18, p. 21 E: A'It%v7iùs— ï%îvpev tw t%ç

«"«AÏS" tVTtp'tTCUOiV Jf£J\ G-iftVOTtfûL , ZflX&TMTtÇ 01 UpôÇdvlcU

£cc£'ov%ot âftÇitvvuvIiti. Les hiérophantes et les grand-prêtres, dans

les mystères , avoient des habits longs brodés magnifiquement , et ornés

des couleurs les plus belles et îes plus variées. Meubsius ( in Eleusini

c. 12) a déjà recueilli les passages à Fappui de ce qui vient d'être

dît. Il faudroit suivre cette indication. Les Athéniens , alors encore

très-pauvres ( voy. Meursius, de fortuna Attica , c. 2 ; et Mei-

nées, Geschichte des Luxus der Athenienser {Histoire du luxe

chez les Athéniens
, p. 24), paroissent avoir mis, dans ce temps,

beaucoup d'économie et de frugalité dans leurs processions et leurs

théories. Où AEschyle pouvoit-il prendre le modèle du , costume ma-

gnifique qu'il donna à ses chœurs tragiques , si ce n'est dans les

mystères de Cérès, introduits à Eleusis par Eumolpus, qui les avoit

empruntés des initiations splendides de l'Asie et de la Thrace , et

dans lesquels les riches vêtemens des hiérophantes offroient les mo-

dèles les plus convenables? 11 est très-probable que, relativement

aux machines et aux décorations du théâtre, on avoit emprunté en-

core beaucoup de ces cérémonies d'initiation. De là, sans doute, la

tradition
,
expliquée de tant de manières différentes

,
que, pour avoir

profané les mystères et les avoir découverts à la multitude
,
AEschyle a



Cm)
Lors Jonc que le poète tragique fit paroîfre des Fti^

ries vêtues en noir, elles durent, d'après les idées

tîe ses spec'afeurs , leur sembler . beaucoup plus

effroyables qu'on ne les trouveroit de nos jours ^

où nous voyons souvent sur les théâtres les compa-

gnes de la Nuit personnifiée , ou d'autres personna-

ges semblables (3rj) habillés en noir. C'est à cela

que font allusion plusieurs passages des Euménides

d'^Eschyle , dans lesquels le vêtement noir des Fu-

ries est représenté comme étant en horreur aux

hommes et aux dieux. Des le commencement, la

Pythie dit (40): « Vêtues comme elles sont > elles

«« ne devroient approcher ni des stal ues des dieux ,

« ni de l'habitation des hommes. » C'est pour ce-

la qu'elles sont appelées « vieilles et détestables

«* filles (41) , dont n'approchent ni les dieux , ni les

« hommes, ni les brutes. » C'est pour cela qu'Apollon

les chasse avec ignominie de son temple: « Sortez,»

(leur dit-il ), « je vous l'ordonne , sortez à l'instant de

« ce temple
]
purgez dé votre présence ce sanctuaire

« prophét que, si vous ne voulez que de cet arc re-

« spltndissant parte un trait ailé qui vous force à

« vomir doulouieusement les flots écumeux du sang

manqué d'etre lapidé par le peuple, et qu'il lui fut intenté pour

cela une action criminelle, etc. Fabric. Bihlioth. gr. t. II
, p. 171.

&eqq. éd. de Harles.

(5c>) t&c/AoWTMîÇ
, Choëphores

, 1046 ; Truï&iixtM ^£7tXôû9

aptoipoi
, Eumènid. 548 ,

comp. avec Jgamemn. 470; c!e-là l'ex-

pression ôftfcoi ^CT!re7sX!t)V 'EptvvtJûûv
^ dans Antipater de Sidon. 9

tdnalect. t. II
, p 27 , LXXVII , avec les remarques de M. Jacoss*

(40) ÀEschyl. Eum. 56.

(41) KcclânTuçoi Hoptti
j
ypxiof. & 68. 69*



m humain dont vous vous abreuvez. Ce n'est point îcl

« que votis devez habiler, mais là où la justice fait

« exécuter ses arrêta, où l'on tranche la tête, où on

« crève les \eux, là où Ton n'a pas même pitié de

«« I'm îan dans le sein de sa mère, là où l'on mutile

« les jVudhs garçons, où l'on coupe le nez et les

« oreilles
, où on lapide, et où les hurlemens affreux

« desempalés excitent la commisération despassans;

« tel est le spectacle qui vous réjouit; voilà ce que

« font voir toute votre altitude et votre extérieur.

« C'est dans le repaire d'un lion sanguinaire , non

« dans ce temple, que doivent habiter de tels

« monstres.,. Allez... errez, troupeau sans passeur,

« que nul des dieuxne daignera jamais conduire '42).»

Dans le terr ible hymne des chaînes ( llfwoç iïzcrptos) ,

elles disent elles-mêmes : « Dès le jour de notre

« naissance, telle fut notre destinée : De ne point

« approcher des immortels. — Nul d'entre eux ne

« participe à nos festins. Les vétemens de fêtes

« nous sont étrangers (43). >» Quant au vêlement

même des. Furies, on voit par les témoignages

des difFérens auteurs qui seront rapportés plus bas ,

qu'il consistoit en une espèce de tunique très-

éhoife et tombant jusqu'aux chevilles. Comme,
selon l'usage d'alors, ce vêtement ne couvrait ni

les bras ni les épaules, il faut supposer que ces par-

ties du corps étoîent noircies. D'après cela , on peut

déjà présumer que les Furies d'jEschyle éioient

{42) Eujnenid. 180.



entièrement noires (44) ; cette conjecture devient

certitude par la comparaison d'un vase de d'Han-

carville (44*), où est peint (preste assis sur un autel ^

les mains liées sur le dos et la tête placée entre les

genoux. On voit sortir de la terre , sous l'autel ^
•

une Furie noire
,
menaçant le coupable d'un serpent.

La tunique de la Furie est aussi noire et indiquée

seulement par des lignes. De l'autre côté , on voit

Pylades, et plus loin Electre et Ménélas (45).

« Leurs yeux distillent un odieux venin, » conti-

nue la Pythie.

Un passage semblable des Choephores (v. io58)^

où il est dit en termes précis : Le sang distille de

leurs jeux (46) , nous fait voir que c'est là le vé-

ritable sens du mot fila. Re^te à savoir si on

pouvoit , en effet, exprimer cela sur le masque

des Furies. Dans chaque masque, il y avoit des

trous pour les yeux, et on prétencloit avoir aperçu

quelquefois les yeux étincelans des acteurs à tra-

(44) C'est pourquoi Oreste , dans Euripide , les appelle

wpoG-tptpzîs koçuç
( Orest. 408 ) , et ^î'kc/.y^œTiÇ ( il?. 021 ). .On

pourra , au surplus
, comparer la VIIL e

remarque
,
ajoutée à la fin.

(44*; Tome II, pl. 41.

(45) C'est ainsi qu'on pourroit expliquer ces figures, d'après î'Oreste

d'Euripide. Cependant il faut observer que dans les tragédies des an-

ciens
,
qui nous restent , Oreste n'est jamais assis et enchaîné sur un

autel. Peut-être cette scène ne représente- t-elle point Oreste ,
mais

Alcmaeon
,

d'après la pièce de ce nom ,
composée par Euripide , mais

qui est perdue. Le peu de fragmens qui nous en restent , serviroient

même à donner de plusieurs ligures une explication plus satisfaisante»

(46) Comparez Wakefiejld
}
Delect. Tragoed. II > p. 399%
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Vers ces trous (47). Mais il seroit ridicule de Sup-

poser qu'il est sorti de ces ouvertures du sang vé-

ritable. Il faut donc ou expliquer tout le passage

par une vision tragique que le poète abandonnoit

à réaliser à l'imagination exaltée des spectateurs (48 -,

ou il faut supposer que , sur les joues du masque

noir des Furies
?

il y avoit en effet quelques taches

rouges,, pour indiquer d'une manière aussi sensible et

aussi frappante qu'il étoit possible , le sang qui sorioit

des yeux. Et pourquoi notre tragique
,

qui a tant

calculé l'impression qu'il feroit sur ses spectateurs ,

auroif-i! négligé l'effet que cela pouvoit produire?

Dans les détails biographiques sur ^Eschyle ,
que

(47) Cicero , de Orat. II
, 46 , ex persona mîhi ardere oculi ho-

tninis histiionis videbantur. Voyez Boettigeh Proîusio de personîs

icenicis
, p. 14, où la peinture d'Herculanum (t. IV, pl. 54),

qui explique ce point, est déjà citée. On peut comparer encore le» deux

«tatues d'histrion
j
dans le musée Pio -Clém. t. III

,
pl. 28

, 29.

(48) C'est ainsi que, dans les visions de la fureur, Oreste ( Eu-

ripide, Iphig. in Taur. 288) , voit sortir du feu et du sang du

vêtement des Furies, et que dans la pièce intitulée Oreste, v. 256,

il les appelle àtueZlcùWxç >^ $pet,Ko{]ûùètlÇ K.épctç
,

expressions qui,

selon les anciennes scholies , doivent être prises dans un sens mé-

taphorique. D'après cela , on pourroît expliquer d'une manière sa-

tisfaisante ce passage d'AEschyle , ainsi que plusieurs autres , en

disant que le poète a abandonné à l'imagination des spectateurs îe

soin de terminer ce tableau , et d'y ajouter les yeux sanglans. Ceux

qui connoissent les tragédies des anciens savent que cette allégorie est

fréquente. Le poignard ensanglanté d'Oreste en donne un exemple

frappant. D'après plusieurs passages de notre tragique, ses mains et

son poignard qu'il vient de lever ( V£O0'7FMcFéÇ
,

voy. Schùtz ,
ad

V. 42 ) , sont encore souillés du sang récemment versé. Ce* expres-

sions sans doute ne doivent pas s'entendre littéralement. Voy. Rochk?

sort, Théâtre des Grecs .t. II, p. 220.
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Suidas nous a conservés , il est dît expressément

qu'il a inventé des masques (49) terribles et peints.

Au reste, plusieurs passages de la suite de notre

tragédie acquerrôîent un s?ns plus précis , par ces

yeux qui dégouttent de sang (5o).

En rassemblant maintenant les principaux traits

que le tragique nous indique lui-même sur le cos-

tume qu'il a donné à ses Furies, elles dévoient avoir

un masque de Gorgone , une chevelure de Serpens 3 un

visage laid et écrasé, montrant la langue, des bras

longs y décharnés , avec des doigts crochus , en forme de

griffes ; cire semblables aux Harpyies , sans ai les, mais

être prêles àfaire des pas de géans dans les airs ; elles

doivent être noires de la tête aux pieds, avoir la peau

et le masque peints en noir, et ce dernier avec quelques

taches rouges auprès desyeux. Certes , une figure sem-

blable étoit faite pour inspirer la terreur et même
l'horreur. C'est avec raison que Minerve pouvoit leur

dire: « Femmes, qui ne ressemblez à nul être que

« produit la nature ; rien de pareil à vous ne se voit

« chez les dieux' ni chez les hommes («5r). » Et

c ?
est avec raison qu'Apollon les appelle monstres

détestables , abhorrés des dieux (S2).

Malgré les différens détails qu'on vient de donner

d'après le poète même , il y auroit encore quelque

obscurité sur différens points du costume de ses Fu-

(4ç) Upocramèict iïiiva
,

x.?%pt<r/u,evûi.

(50) Voyez la note V, à la fia.

(51) AEsc ;yl. Eumen. 4o5.

(5a) îb. 63 1
,
ou, selon d'autres éditions

j
648. On peut encûr*

comparer le vers i85 et suiv.
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ries, si nous ne trouvions des renseïgnemens à ce

sujet dans plusieurs auteurs de l'antiquité
, lorsqu'ils

nous donnent les descriptions de processions , de far-

ces, de spectacles et de costumes de difterens peuples.

Le cynique Menippe (53) qu'on peut regarder

(53) C'est ainsi qu'il est appelé par Suidas , an mot ÇatoS

( t, III
, p. 689 et suiv. ). Diogèke de Laèrîe , VI , 102

,
rapporte à peu

près la même chose
,
presque avec les mêmes expressions

, du cy-

nique Menedemus. Ces deux compilateurs ont puisé l'un et l'autre

dans la même source , dans Hippobotus , auteur d'une Galerie des

Philosophes
(
âvuypatpïi ru,v (pikcrG(p®v ) , et que Diogène paroît

avoir extrait fort souvent ( Jonsïus , de Scriptcr. Hist. philosopha

IV, 27 , p. 256). Il faut donc que l'un ou l'autre se soit trompé

sur le nom du philosophe. Toup ( Entend, ad Suid. p, 55r ,
ed.

Lips. ) n'ose rien décider à ce sujet. Il parok cependant infiniment

probable que ce trait bizarre appartient à Menippe. Ce cynique
,
que

Lucien prit pour modèle , avoit cela de particulier de jouer quelque-

fois le rôle de certaines divinités ( Hemsterhuys , Introd. ad Lu-

ciani Dial. Select p 2,3) C'est ainsi que , scion Diogène (VI, toi ),

il composa des lettres très-élégantes au nom des dieux. L'antiquité

avoir de lui un ouvrage intitulé, NffctffiA
, l'Empire des Morts,

dans lequel il s'attribua sans doute le principal rôle , dans une visite

faite aux enfers Ce qui donne à cette conjecture le plus grand degré

de probabilité , c es? le dialogue intitulé Hifcvô/uuvreia
y

qui se trouve

encore parmi les ouvrages de Lucien. Menippe y arrive en droiture

du séjour des ombres , et il y est représenté dans un costume em-

prunté de la tragédie
?

c'est-à-dire avec le chapeau de voyageur 9

la peau de lion et la lyre, pour se caractériser ainsi, comme Ulysse,

Hercule et Orphée, qui, tous les trois, avoient été visiter l'enfer

avant leur mort ( voy. Lucian. Necyom. c. 8, t. I, pag. 467 ,

Tpotytxûûç pcïXu r
5rot,pct7sip,7C(>[tivoç vno tS G-fcvpUTûÇ ). Ce Me*

xiedemus ( ou Men'ppus ) a donc en effet paru un jour en public sous un

travestissement pareil. Celte circonstance, qui a échappé à tous Jes

commentateurs de Lucien , même à Hemsterhuys
,
jette cependant une

nouvelle lumière sur le dialogue d« Lucien en question; mai* il fortifie eu
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comme le favori" et le modèle de Lucien , s'avisa un

jour de parcourir Thèbes , costumé comme une Fu-

rie , sous prétexte qu'il étoit l'envoyé des enfers,

pour examiner les crimes des hommes, et pour en

rendre compte aux divinités et aux puissances infer-

nales. Diogène de Laèrte et Suidas
,
qui l'un et

l'autre ont puisé dans Hippobote, terminent leur

récit de cette farce tragique par la description sui-

vante : « Son vêlement étoit composé àiune tunique

« noire qui descendait jusqu'aux pieds 9 et autour

« de laquelle il y avait une ceinture rouge persique*

« Sa tête étoit coiffée d'un chapeau de voyageur or-

« cadien y sur lequel on avoit figuré les douze signes

« célestes; il avoit une chaussure tragique de chas-

« seurs y une tres-grande barbe , et dans la main un

» bâton de frêne. » 11 est évident que, pour rendre

cette mascarade plus extraordinaire et plus frap-

pante, Menippe aura ajouté à son costume de Fu-

ries des détails qui , au fond , leur étoient étrangers.

C'est ainsi que la très -grande barbe n'appartenoit

évidemment qu'au philosophe cynique, et il vou-

loit indiquer par-là qu'il étoit, pour ainsi dire, une

Furie mâle. Le chapeau de voyageur remplaça le

masque des Gorgones , et se rapportait évidemment

à son grand voyage aux enfers; peut-être aussi

qu'il voulut par -là faire allusion à Ulysse qui

revint des enfers , et qu'on reconnoît également à

même temps les raisons qui font croire que cet ouvrage n'est pas

de Lucien ; raisons que M. Wieland a développées d'une manière

très-ingénieuse , dans sa traduction allemande des OEuvres de Lucien f

t. II; p. 557 et suiv.
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cette coiffure (54). Ordinairement ce chapeau

de voyageur n'avoit point de bords , et serroît la

tête comme un bonnet de nuit. Mais celui de

Menippe, pour être plus frappant , avoit un grand

rebord sur lequel il avoit fait figurer le zodiaque y

symbole connu des arts magiques et astrologiques (55).

Par-là
,
Menippe se disoit en même temps un grand

magicien et un necyomante. A l'exception de ces ad-

ditions j de ces ornemens hétérogènes, tout le reste

n'est que le véritable costume des Euménides , tel

qu'zEschyle la inventé. La tunique longue , noire,

et descendant jusqu'aux talons ( xtrœv tscH^s ) , in-

dique d'une manière déterminée le vêtement des

(54) C'est pour cette raison , «ta moins
,
qne le Menippe de Lu-

cien est coiffé d'un ttiXoç , dans la Necyomantie (c. 8 , 1. 1, p. 467);

car, qui ne connoît pas le pileus, symbole caractéristique d'Ulysse ?

Solerius (ou proprement Raynaud), de pileo , c. 8, p. 167, éd.

d'Amsterd., a déjà très-bien observé que ce chapeau de voyageur

n'avoit ordinairement point de bords. Ici il est question d'un cha-

peau entouré d'un large rebord. Voy. la note IX, à la fin.

(55) Ménage a très -bien montré que le mot Wt%ua signifie ici

les signes du zodiaqne. Cela donna lieu à une espèce particulière de

divination. Celui qui s'y livroit , étoit appelé çot^ncùf^uriKûÇ ^

et les figures ou talismans chargés de pareilles caractères magiques

et astrologiques portoient le nom de ?ùi%UûùfAUTe&9 Voyez Io. Ca-

mlerarius , de generibus divinationum ac grœcis latiniscjue earum

*vocabulis ( Lips. i56<>), p. 124 , et Saumaise , de annis climac-

teristicis
, p. 576. Ces significations manquent dans l'excellent diction-

naire grec , de M. Schneider. Le zodiaque , au reste , étoit souvent

employé comme ornement. Voy. Guattani, Monum. Antichi ine~

(liti
, pour l'année 1786 , p. evi ; on le trouve aussi sur les mé-

dailles impériales. Voy. Vaiuart > Select. Numismata e Museo d$

Camps, p. 94,
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Furies , sur là forme duquel les expressions cPiE-

schyle nous laissent encore dans quelque incertitude.

Peut-être qu'au lieu de cette espèce de falbala qui

servoit communément à alonger la tunique jus-

qu'aux pieds, celie des Furies étoit alongée par

des peaux d'animaux (56).

La tunique noire de Menippe étoit retenue par

une ceinture , et les Furies, comme de bonnes chas»

seresses , exercées à la course , étoient de même
'iv^mot ( bien ceintes

) (Sy). Suidas caractérise

la ceinture par l'épi thète persique
;
Diogène dit

qu'elle étoit d'un ronge écarlate ( Çwv ÇoivtK» ). Il

paroît que Suidas a conservé ici la véritable leçon

(56) Les tuniques employées sur le théâtre Violent toujours longues^

ê'tovutrictx.ol , ainsi qu'ils sont déterminés par Pollux, VII, 60 C'est

ainsi que Lucien nomme expressément les graves Trc^vpîtÇ parmi

l'appareil tragique, dans son Jupiter Trog. ch. 4 1 > *• II » P» 688

( éd. d'Hemsterhuys ). Ordinairement elles étoient sans ceinture

ûfiôaçutiïiot. Celles des Furies avoient une ceinture , et paroissent par

conséquent être de l'espèce de celles qu'AEs<hyle , dans un drame 9

perdu aujourd'hui , intitulé To\;Tièiç , a appelé Çûf&ciTa TrtÇoÇÔpa
,

des tuniques avec une garniture en bas '( voy. Hesych. t. II , c.

899, 5; Pollux
, VU, 5i ). Comme chaque vêtement formoit un

tissu particulier, il étoit difficile de tisser d'une seule pièce des tu-

niques assez longues pour descendre jusqu'aux chevilles; les fctTOjViÇ

Ttùiï'AÇil? avoient toutes de longues garnitures ( vreÇocÇ
, institas).

Voyez Saumaise, ad Script, hist. Augustes , t. II, p. 556
,
sqq.

II me paroît donc vraisemblable que , dans ces vétemens , Ycoa

ou la garniture étoit une fccircûyâKfj ( Pollux , VII , 68 ) ,
peut-être

3e peaux noires d'agneaux. C'est ainsi qu'on pourroit expliquer U
singulière épithète

,
G>K^7*î7SÀot

7
donnée aux Furies dans Orphée?

hymne LXXVIII
, 7.

($7) .AEsantfo Eumen. 76, 127, 225, 240, 3ig, etc.
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tPHippobotus, qui étoit la source où lui et JDîogène

ont puisé, et que l'expression d'un rouge écarlate ,

employée par Dîogène , en est la g^ose ou l'ex-

plication. Il est, en effet , très - vraisemblable que

les Grecs ont donné le nom de ceinture persique à

une espèce de ceinture ou écbarpe large, d'un rouge

écarlate
, qu'on leur apportait de l'Asie (58}. Encore

(58) Jusqu'au temps d'Alexandre
f

les Grecs furent bien loin d'at-

teindre le luxe usité depuis longtemps en Asie. C'est pourquoi ils

appelôient persique , tout ce qui , dans le costume , les ornemens
,

les effets , servoit aux agrémens et aux commodités de la vie , et se

distinguoit par son élégance , ou la beauté et l'éclat des couleurs.

"Le coq même étoit appelé cpvtç TïtptriKoç , à cause de son plumage

varié. C'est ainsi que les femmes grecques se servoient d'une espèce

de pantouffles élégantes, appelées 7ttp<rtx,c6 ou rtipcticctl (persiques),

quoique devenues dans la suite fort communes ( Pollux, VII, 92, et

ad Hesych. t. I!, c. 944, 14). C'est ainsi qu'on avoit des poignards

persiques, des bâtons on cannes persiques ( c'est-à-dire , dont le bout

supérieur étoit recourbé ) , des vases et des chapeaux persiques. C'est

ce que prouvent plusieurs passages de Pollux. Sardes étoit la ville

d'où les Grecs tiroient la plupart de ces marchandises ( Arïstoph. Vesp.

i i54 ) ,
qui, pour eux , étoient , à peu près, ce que sont de nos jours

celles des Indes pour lés Européens. Les écharpes ou ceintures persi-

ques paroissent avoir été principalement un objet de Iùxe pour les

Grecs. La Çwtj Xtprixii du grand roi ( du roi de Perse ) étoit un

des ornemens chéris d'Alexandre le Grand ( Diodor. Sicul. XVII,

77, p. 220). Les courtisans tomboient sur les genoux en voyant cette

ceinture, ainsi que le reste des ornemens du roi; TW TTipvtzïiV ^owv.t

TFpoG-xwiso-i» , dit Plutarquë, (in Alexandr. c. 5i, t. IV , p. 323,

ad, Hutt. comparez Brisson, de Regn. Pèrs. I , p. 4 1 > ea< * Comme-'

Un. ) Il paroît que les ceintures des princesses n'étoient pas moins pré-

cieuses
, car on leur donnoit souvent les revenus de plusieurs villes

pour l'entretien des ceintures, Voy. Brisson I
, p. 76 ; Perizojc,

àd s4Èlian. etc.
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aujourd'hui, les costumiers connoîssent très- bien

l'effet que produit sur l'œil le rouge éclatant , ap-

pliqué sur un fond noir. La large ceinture rouge,

couleur de sang, ornée vraisemblablement de fran-

ges longues et flottantes (59) par-dessus la tunique

noire, ne pouvoit point manquer de produire beau-

coup d'effet dans ce costume des Furies. Les poètes

postérieurs donnent aux Furies une ceinture de ser-

pens (60) ; mais la ceinture large et simple étoit

bien plus dans le style de la tragédie élevée (61).

(5g) Lorsque dans les Perses d'AEschyle le chœur adresse la parole à

la reine, il l'appelle (v. i55) fizôuÇdvav 7Hp<rlSm avoiosc/,. A cette

occasion , les anciennes scholies observent que le nom fiaè'J^avot

est donné aux femmes perses, $tot ro koojvxs Z^ma? e%itv.

Kpoosoi sont les franges dont est garni le bord inférieur (Cuper, Obs»

I, 3, p. 19; Saumaise, ad Script. Hist. Aug.
y

1. 1, p. 128F, 406 D).

Ces cordons pendans et ces franges longues pouvoient
, à une certaine

distance , être très -bien confondus avec des serpens, aussi bien que les

$-v<rotvot , ou franges de TAEgide de Minerve, dont Hérodote (IV,

189) dit : S-ûo-eivot — èx. oÇttç uari
,

àïSbM (les franges ne

sont pas des serpens, mais elles sont faites de peaux). La ceinture

persique des Furies pouvoit de même , dans le lointain , avoir l'air d'être

bordée de serpens.

(60) Dans un fragment de XJlcmœon d'ENNius, cité par Cicéron

( Acad. Qucest. II , 28 ) , les Furies sont appelées coeruîeo incinctœ

ungui ,
d'après la correction indubitable de Columna, dans l'édition

de Hesselius, p. 284. C'est ainsi qu'on lit dans Ovide (Métam. IV,

4.82 ) ,
torto incingitur angue , et après qu'elle a terminé son ouvrage ,

tumidumque recingitur anguem ( v. 5 10) , car c'est tumidum qu'il

faut lire , au lieu de stuntum, qui ne seroit qu'une expression plate e£

inutile. De pareilles images se trouvent dans Stace , Claudibn , etc.

(61) La ceinture large étoit un caractère essentiel, comme on le voit par

diffêrens raonumens anciens, où les personnages tragiques du premier
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ï^a chaussure tragique ( Ipëirut Tpctyixô)
]j ne paroît

pas indiquer la chaussure la plus élevée des anciens

tragiques, employée sans doute sur la scène , dans

des rôles de héros , mais seulement la chaussure

creuse, qui avoit aussi deux ou trois semelles de

liège, et qui
,
par conséquent, agrandissoit un peu

îa taille. A ce sujet , il faut se rappeler qu'zEschyle

lui-même représente ses Euménides comme des

chasseresses qui poursuivent le coupable avec rapi-

dité. Le véritable cothurne vient de la Crète, où

il n'étoit la chaussure que des chasseurs de cerfs

et de chamois. On laçoit le pied jusqu'au milieu

de la jambe, pour le préserver contre toute espèce

de lésion, et pour ne pas se disloquer le bas du

pied, en franchissant les précipices et en grimpant

lés rochers (62). Comme ce cothurne différoit de la

rang ont de pareilles ceintures. Tel est l'acteur tjui Pair le rôle d'Hercule
*

sur îe bas-relief de ia Villa Pamphili
,

publié dans les Monumenti iné~

diti de "Winckelmann , n. Q 189 ( voy. les Observations de "Winckei-

mann
, p. 247 ). Telle est la Melpomène sur le sarcophage du Capitole

(voy. Yisconti, Mus. Pio-CIém. 1, pl. B. , n.° 9); tel est enfin

l'acteur tragique sur une peinture d'Herculanum (t. IV, pl. 4 1 ) ?
où la

ceinture est en or.

(62) Hippocrate (de Artic. s. 7$, t. II, p. 629 , ed. Lind.) re-

commande toujours la chaussure ctétoise , le ^pîjr/xW tçq'/iqç Tûm

V7ro^/^câr&>v , contre les dislocations des chevilles; et c'est à Toccasiort

de ce passage qne Galieu ( t. V, p. 644 , ed. Basil.) a donné , de ce3

cothurnes de chasseurs , une description si claire qu'elle pourroit servir

$>our en faire. C ètoient des bottines lacées , serrant pour courir dans

les montagnes. C'est pour cela qu'elles ètoient appelées tvfyoftiiïis ,

et qu'elles ètoient particulièrement la chaussure de Diane de Crète

(Pollux, VII, *95). On leur donnoif aussi le nom générique d*
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chaussure employée dans les maisons eu dans Fin-*

teneur des villes , en ce qu'il n'étoit pas seulement

composé d'une semelle de bois ( QaviïuXtov
) , fixée

sous le pied au moyen de quelques courroies qu'on „

lioit par- dessus ( l-zslfoip.* ) 7
on lui donna le nom

de chaussure creuse. Il semble que ce cothurne de

chasseurs dorique-crétois
?

adopté par la suite dans

la Laconie , a paru très-convenable à ./Eschyle pour

le costume de théâtre
,
parce que les liens qui ser-

Voient à l'attacher aux pieds étoient susceptibles

de beaucoup d'ornemens (63) ?
et qu'ils contri-

buoient à relever la forme des pieds des danseurs

dans les chœurs
y
et à leur donner plus d'élégance (64).

vTtùàtipuloi jcoiXa j chaussure creuse (Pollux V, 18
,
VII, 84 ) ;

et,

comme tels, ils appartenoient à l'espèce de chaussure appelée JCp%7Ti£'iÇ.

C'est ainsi que, dans Philostrate, Atalante vient joindre les chasseurs

avec une fcpq7riç vtiîç trtpvpâv ( une crepida ou cothurne sur l'extré-

mité du pied, ou sur la cheville). On peut consulter à ce sujet Span-

heiri sur l'hymne à Diane de Callimaque ( 16, p, 180 ) , où se trouvent

les meilleurs collectanea sur cette matière.

(65) Voyez les commentateurs sur ce vers de Virgile (Eclog,

VU , 32 ) :

Vuniceo stabis suras evincta cotfiurno.

Car , même dans les statues en marbre de Diane , d'Ataîante et d'autres

nymphes chasseresses , ces courroies étoient peintes en rouge à l'en-

caustique
,
picù cothurni. Ovid. Amor. III, 35r.

(64) Le niti cothurno , dont l'invention est attribuée par Horàck

( Ars poët.
, 280) à AEschyîe, suppose aussi, sans doute, les souliers à

échasses qui , au moyen de semelles nombreuses et épaisses
,
agran*

dissoient la taille des héros. Mais c'étoit là une nouvelle addition du

génie inventif de notre poète
,
empruntée de ce qu'on appeloit la chaus-

sure tyrrhénienne, qui avoit des semelles de liège de quatre doigts d'é-
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{Les acteurs dont les chœurs étoîent composas, ne

paroissent donc avoir été chaussés que de ces bot-

tines de chasseurs, et non pas du cothurne élevé,

ce qui auroit donné aux Furies , dans la danse

qu'elles font autour d'Oreste , un air trop embar-

rassé et peu convenable à des chasseresses légères

à la course , comme ^Eschyle les représente toujours.

Ce qu'exige déjà l'idée des convenances , sera par-

faitement confirmé par les monumens dont il sera

question plus bas, et sur lesquels on voit les Fu-

ries toujours comme de véritables chasseresses cré-

toises,avec cette chaussure lacée jusqu'à mi-jambe,

comme Pavoient les chasseurs , mais non pas avec

le cothurne tragique. Revenons au travestissement

de Menippe en Furie,

paisseur. C'étoit donc un autre costume national différent de celui des

Cretois , eï que le poète aura employé pour son costume de théâtre
,

parce qu'il con^enoit au but qu'il s'étoit proposé ( voy. le Nouveau

Mercure allemand
, 1799 , novembre

, p. 222 ). AEschyle , en com-

binant la chaussure Cretoise des chasseurs avec les semelles de liège des

souliers tyrrhéniens, créa donc une nouvelle espèce de chaussure théa-

ïraîe pour servir dans les tragédies. Elle conserva l'ancien nom de

xoôopvoç , mais elle ne fut employée dans toute sa grandeur que dans les

râles des premiers héros , et non pas par tous les acteurs et choristes

,

qui dévoient paroître d'une taille beaucoup moins élevée que les pre-

miers héros. C'est ce qu'on n'a pas distingué jusqu'à présent avec assez

de soin , et ce qui a fait confondre , d'une manière assez singulière, le

cothurne de Diane et celui de la tragédie. Winckelmann ( dans l'ex-

plication de ses Monumenti inediti, p. 248 ) a été le premier à faire

apercevoir cette différence. Sur le cothurne exhaussant
,
appelé pour

cela même ifdotATcti ( échasses ) , il faut comparer le fragment re-

marquable de Diomède , que Valckehaer {ad ^[mjnonium , I f 18,.

p. 7 5) a extrait de Dionysius.
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Dans la description qui en a été rapportée plus

haut, ce philosophe porte aussi un bâton de frêne

(piSê'ov puxlm). Ce n'est pas ici le bâton noueux des

philosophes cyniques
,

qu'ils portoient à l'imita-

tion d'Hercule, le grand protecteur de leur secte;

mais un autre tout différent
,
qui fait partie de la

représentation théâtrale. Un bâton long et droit;

étoit, en général, Je symbole de la tragédie, qui ,

par-là même, se flistinguoit de la comédie et du

drame satyrique, caractérisés par le pédum ou bâ>

ton recourbé en haut. Mais , dans la main d'une

Furie, le bâton indique encore plus particulièrement

)a divinité vengeresse et punissant le malfaiteur.

On peut se rappeler ici les différentes occasions où,

dans l'antiquité, le bâton étoit regardé comme le

symbole du pouvoir judiciaire (65) ? et de celui qui

punit. Il faut de même se figurer les Furies comme des

espèces de licteurs qui ne portoient pas le bâton seule-

ment comme un ornement. L'allégorie relative à cet

objet
,
qu'on trouvoit sur la caisse de Cypselus , est

très- remarquable. On y voyoit , entre autres , une

belle femme qui maltraite une femme laide qu'elle

(65) C'est ainsi que les bâtons (
paviïot ) étoient le symbole de la

puissance du Gyninasiarque (Fischer, in Ind. ad sî&schin* Dia-

iogg. h. v. ) , des Brabeutes et des juges des combats. De -là le mot

pot&oovapuv signifie dans Sophocle ( Trachin. 5ï6) , être juge des

combats» Partout le bâton indique le pouvoir de faire punir et de faire

battre. C'est aussi ce que les Romains vouîoient indiquer par leurs lic-

jeurs. Tous ces magistrats grecs avoient aussi des licteurs ( fîa [o£%%ot )•

On peut comparer à ce sujet Aristophane , in Pace
, 735, où il es?

question des. juges des jeux dans les théâtres. Pqixux, III , i5x

r
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saisît d'une main par le cou, et qu'elle frappe d'un

bâton qu'elle tient dans l'autre (66).

En voîlà assez sur le philosophe cynique en cos-

tume de Furie. Ce qui peut encore y rester d'obscur

et d'incertain
,
s'explique par un passage de Lyco-

phron. Dans le monodrame de cet auteur, Cassandra

annonce qu'elle sera divinisée par les Dauniens ,

ancienne colonie grecque dans l'Apulie. Il y avoit

chez ce peuple une coutume assez bizarre. Les filles

nubiles qui ne vouloient pas se marier, alloient

embrasser la statue de Cassandra , et devenoient

ainsi en quelque sorte consacrées. Depuis ce mo-

ment , elles s'habilloient en noir (66*). C'est ce qu'on

appeloit le costume des Furies. Voilà ce que Lyco-

pliron fait dire à Cassandra ( v. n3i et suiv. ) :

«j Lorsque les jeunes filles refusent de s'imposer le

« joug qui les attend , et qu'elles veulent éviter

(65) Pàusànias, V. 18, p. 79. Tvvli wufaç yvvatKet oit(r%pct9

XOf&lÇtSGrtl ^ KCCl Ttj ftiV C67è Ccf^H TCt, #UTJjV
,

rjj fa potSfy %<*.l%<r<X, y

ùU*i fa retira 'aJhcUv $fi<rk \çt. Heyne
, dans sa dissertation sur

la Caisse de Cypselus
, p. 07 , a déjà cité cet exemple de l'influença

exercée par le langage figuré sur les arts du dessin. La AUy est très«

souvent confondue avec les îïoivat et les Furies. Voy. Wyttenbach
9

ad Plutabch. de Ser, JSum. Tind. p. 17. Ce n'est que par-là qu'on

peut expliquer le passage célèbre d'EumriDE ( Hippolyt. 1172), que

Valckenaer même a mal compris, et dans lequel l'expression poTsflpo*

Ai'MIÇ ne doit pas être expliquée par la niarehetle de la souricière ; mais

par ce bâton de correction. C'est ainsi encore que Pindare
(
Qlymp.

IX
,
5o ) donne à Hades un potSfas pour faire entrer les mortels dans

les, abymes de l'Orcus.

(66*) Ce costume a été adopté aussi dans la suite par les religieuses

ou filles consacrées à Dieu. Voy. Tertullien, Jean. Chrysostome, etc,



h le mariage , elles viennent serrer fortement ma
« statue qui les défend contre le lien conjugal.

Elles ont le vêlement des Furies > Le visage peint

* de sucs de différentes plantes» C'est ainsi que je

« suis adorée, comme déesse éternelle
,
par les filles

« qui portent le bâton. »

Tze^zes, dans son commentaire sur ce passage

qu'il a tiré de seholiastes plus anciens , cite un frag-

ment de l'historien Timreus
,
qui , dans ses histoires

italiques, a surtout recueilli les traditions des ha-

bitais des côtes de l'Italie, et dont Lycophron pa-

roît avoir tiré parti pour la composition de son sa-

vant poème (67). Timœus rapporte , selon Tzetzes,

« que ces femmes dauniennes portent un vêtement

« noir, et peignent leur visage en rouge; qu'elles

h ont une large ceinture , une chaussure creuse, et

u qu'elles portent un bâton dans la main (68), »»

(67) Les anciens appeîoient déjà cet historien ypetoovfàtfclptcs ,

h cause du grand nombre de contes de vieilles femmes qu'il débitoie

dans ses ouvrages. Voyez Suints , 'noce Tipcoiioç , et Voss , de Histor»

G-roec. I, 12, p. 82. On pour! oit, sans être injuste, donner îe même

surnom à Lycophron
,
qui saisit avidement , et â chaque occasion , . les

récits fabuleux de Timoeus , comme on le voit par plusieurs citations de

Tzetzès , entre autres dans la fable de Podalirius , v. io5o. Il paroîr que

les Dauniens surtout avoient une grande abondance de légendes, et

qu'elles ont joué un roi'e important dans rémunération des traditions

composée par Timoeus, dont les fragmens mériteroient d'être recueillis

séparément. Il paroît au surplus que cet auteur y a donné une descrip-

tion exacte du vêtement des hommes et des femmes. C'est ce qu'on voit

par une citation de Pollux
,
II, 29 , où il es t question de Exlopuoç xepti} 7

d'une chevelure hectoréenne.

(68) Ai tZv Aavvlc-jv yvvoMKiç pthatvctv ee&îras Qofert
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Plusieurs savans qui se sont occupés de l'histoire

la plus ancienne de l'Italie , ont déjà fait l'obser-

vation que les anciens habitans de ce pays avaient

l'habitude singulière de donner à leurs usages une

origine grecque (69). Vraisemblablement il en étoit

de même de ce costume de Furies des filles cé-

libataires des Dauniens
,

qu'on retrouve aussi sur

les côtes maritimes de plusieurs pays occidentaux

de l'Europe (70). Des voyageurs grecs virent cet

o-sreÇao-ftivcof
y

L7rcMtftivcq rct koÏùci L'&oàtlpotlct , ^ p&Siïov

xulé%x<rct4. U est naturel que le scholiaste ne donne ce passage que par

extrait. Il est vraisemblable que Timaeus n'auroit pas employé le mot

e-^/aç. On peut présumer de plus, qu'après le mot œufpu il y avoit en**

core, dans Timseus, les mots »fity Kvuvia).

(69) On peut consulter à ce sujet le IV.
e Excursus de Heyne, sur le

VII.
e

livre de l'AEnêide, p. 1 5 1 et suiv. Cet excellent Excursus vaut

bien, à lui seul, une douzaine de topographies, abondamment pour-

vues de citations , telles que les donnent souvent les antiquaires d'Italie.

(70) Les Ibériens , dit Posidonius, dans Athénée, XII, 5, p. 525 ,

B
,
quoiqu'ils portent de longs vêtemens tragiques, de différentes cou-

leurs , et qu'ils se servent de tuniques qui descendent jusqu'aux pieds

(#i7So"i -zrû£-J,p(ri
) 9

n'en sont pas moins de vaillans guerriers. Il pa-

roît que c'est dans le même Posidonius que Strabon a pris ce qu'il dit

sur les habitans des Cassitérides , où îles qui produisent l'êtain. » Il y a

« ( dit - il , III
, p. 265 ) des hommes vêtus en noir ( piîhûfy&MVOt 7

épithète qui est donnée à beaucoup de peuples anciens
,
voy. Hérodot.

IV, 107 , Tacit. de mor. Germ. c. 43 i
et les notes sur Ammiaxus

Marcelunus
, p. 476 , de î'édit. de Gronov. ) , ce qui sont dans l'usage

« de porter de longues tuniques, avec une ceinture sur la poitrine 9

« et qui se promènent avec des bâtons (
pMct pu££cùv vreçtisotlxvTîç ) ,

« semblables aux déesses vengeresses ou punissantes , dans la tra-

it gédie » (opcùtot rottç r^a[tx,u7s llolvcciS
9 selcm la correction in-
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Ancien usage national , et comparèrent ce costume

à celui de leurs Furies sur les théâtres. Ce fut ce

qui les engagea à inventer la fable de Cassandra.

Ce fragment de Timœus et l'emploi que Lyco-

phron en a fait, sera toujours très - remarquable

pour nous. Les jeunes filles qui s'habillent en Fu-

ries , se peignent le visage de différentes couleurs

artificielles (71) ; cela sert à confirmer ce qui a été

dit plus haut sur la couleur noire appliquée sur le

masque de Gorgones , sur les épaules et les bras des

Furies dVEsehyle. Ce passage nous fait voir encore

que le bâton, Ja ceinture large, et la chaussure

de chasseurs, étoient regardés comme appartenant

nécessairement à ce même costume. Ce n'est que

xPaprcs toutes ces données, qu'on peut déterminer

(l'une manière certaine le plus ancien costume des

Furies , et expliquer difFérens passages des au-

teurs qui n'en parlent qu'en termes vagues et

généraux (72).

cïubîrabîe de Casaubon
,
que Siebenkees a reçue clans le texte

,
d'après

des manuscrits, voy. son édition de Strabon , t. 1 , p 4^9)- Un

passage de Tacite ( Annal. XIV , 5o )
pourra lever tout ce qu'il y

auroit encore de difficultés. En parlant delà défense de l'île de Mona
f

selon toute apparence une des anciennes Cassitérides, il dit : «întercur-

fc saut feminae in modum Furiarum
,
quae veste ferali r

crinibus deiee-

« tis faces prœferunt. » Ernesti
,
pour n'avoir pas songé au vêtement

«oir des Furies de la tragédie ancienne
?
hésite sur l'explication de l'ex-

pression vestis feralis.

(71) Lycophron se sert de l'expression fict<paç. Lorsque ptûos

est employé au singulier , il désigne toujours le visage. Voy. Hesychius

sdus ce mot, et YEtymologicon de Lenneps, p. 846 et suiv.

(72) C'est ainsi que Fausanias (111, 19, p. 418) rapporte que Po-
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Les Furies tenant un bâton dans la gauche

,

pouvoîent très - bien secouer encore un flambeau

clans la main droite. Cependant il faut observer que

ni les descriptions détaillées du plus ancien costume

hxo
, épouse de Tlepclemus , fit tuer Hélène par vengeance, dans

Mie de Rhode
;
qu'elle la lit surprendre au bain par ses esclaves , vêtues

en Furies, et qu'elle la fit pendre à un arbre. D'après ce qui a été dit

jusqu'à présent, on voit bien ce que signifient les mots Qiçcffintivuç

*£pivvyV*v irxiuotG-f&'eyaç, C'est ainsi que Dion
,
peu de temps avant sa

mort , vit dans un portique sombre de sa maison un spectre : yvvc&ix,ût>

Tz-uçctïkaTihso-av
7

arctl^o-uv ci\ KOi^uvTfea nu rijv otzictv. ce Une

(c grande femme
,
laquelle

,
quant au vêtement et au visage , ne diffé-

« roit point d'une Furie tragique , mais qui nettoyoit avec un balai la

« maison. » Voyez Plutarque, dans la vie de Dion, 55, t. VI, p.

22i
, éd. de IIutten. II n'est ici nullement question des attributs qui

ont été donnés aux Furies dans les temps postérieurs, tels que les flam-

beaux et les serpens. Dion aperçut la Furie maigre et alongée d'AE-»

schyle
, à cette différence près

,
qu'an lieu de bâton elle avoit un balai >

avec lequel elle nettoyoit la maison. Cette action est symbolique, et si-

gnifie que Dion devoit être tout-à-fait exterminé. C'est ainsi qu'Aristo-

phane donne à Jupiter un balai pour balayer la Grèce, par le fléau de la

guerre du Péloponnèse. Voilà comment Trygseus, dans l'effusion de

son patriotisme , s'écrie , en tournant ses regards vers le ciel ( Ari-

stoph. in Pace
, 58):

« O Jupiter, que veux-tu faire? Dépose le balai , ne balaye point

« la Grèce. » Wagner a donc bienfait de recevoir , dans le texte d'AI-

ciphron ( III ,
ep. 62 , t. II

, p. 189) , fa leçon Ikko^îI^ç
, que tu

sois exterminé, comme imprécation, au lieu à'IxxovÇtu&etrjÇ , ainsi

qu'il a été observé par Bergeer et par Schneider.
( Voy. Kûster, ad

Suid. voce Koçqpa , r. II, p. 349, et les notes sur Hesychius , voce

ÏKKOçSrt
, t. l )<0], n57> ed. Albertj ).
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tragique de ces déesses , comme nous venons de l'exa-

miner
, d'après les fragmens d'Hippobotus et de

Timœus, ni Eschyle lui-même , autant que j'ai pu

m'en convaincre d'après un examen fait avec atten-

tion, ne font mention de ce dernier attribut (73).

A ce que je sais , il n'y a dans îes Euménides d'AF.schyle que

deux passages qu'on a rapportés aux flambeaux des Furies. Dans l'hymne

des chaînes (iï
t

uvcç iïiG-piùÇ
) , qu'elles chantent en dansant autour

d'Oreste, elles disent (v. 5/5): « Nous régnons, séparées des dieux ,
sans

« pompe et sans éclat , dans un séjour où marchent avec peine le voyant

« et l'aveugle, et que n'éclaire -point le soleil (àvyhla) xi/a-arat).»

Winckelmann
, dans ses Monumenti inediti

, p. 2o5 , a déjà expliqué

ce passage des flambeaux des Furies
,
qui répandent une fumée sombre,

et M. de Humbold , dans le journal de Berlin ( Berlinische Monat-

schrift)
, 1795, août

,
p. i58 , l'a aussi traduit parles mots mit sonnen-

scheuer Fackel, c'est-à-dire, avec un flambeau qui redoute le soleil.

Si
,
par d'autres preuves , on pouvoit établir qu'AEschyle a donné des

flambeaux à ses Furies , 011 pourroit sans doute expliquer ce passage dé

cette manière. Mais comme cela n'est pas
,
je serois plutôt porté à l'en-

tendre d'une lueur de feu qui entoure ces déesses, qui marchent dans

l'obscurité ( WÇoÇoitiç , Ilias IX
, 667 ). On se rappeîera à ce sujet

la vision d'Oreste qui, dans Euripide ( Jphig. in Taurid. v. 288) ,

voit la Furie x^^'va)V wvégew , dont les habits répandent , et

soufflent, pour ainsi dire, du feu. C'est peut-être de là que Platon {de

Hepubl. X, t. VII, p. 5a6, édit. de Deux-Ponts) a emprunté ses

iivfyiç ê'tâ??vfoi ^ ses hommes en feu, dans le célèbre mythe de

l'enfer. Elles sont en général entourées d'un feu infernal. Senèque

<( Herc. Fur. 87 ) , en parlant des Furies , dit : Ignem flammeas

spargant comœ.— Le second passage
,
que Bergler ( ad Akistoph.

Vlut.
) explique , des flambeaux des Furies , se trouve à la fin de

îa pièce, v. 1028, où ceux qui assistent à la procession solennelle

( 7rp<J7ro^57<jf) chantent: ce Propices et favorables à ce pays, venez,

« déesses augustes
;

que ces torches enflammées vous réjouissent î

« ( ^rug/»Jûs^7f Xupzsrûiït n^o/^ivect ). » Mais, dans tout ce pas-

sage
, il n'est question que des flambeaux que le peuple, en l'honneur
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*

Le flambeau néanmoins est un attribut ancien
, gé-

néralement reconnu et caractéristique de VErirwjs

tragique , selon l'expression de Properce, et on peut

croire que , dès un temps assez reculé, il a été

employé sur les théâtres des Crées, pour caracté-

riser ces divinités vengeresses. La plaisanterie seule

d'Aristophane le prouveroit suffisamment. Dans son

Plutus, lorsque Penia ( la pauvreté personnifiée)

attaque les deux vieillards Chremylus et Blepside-

mus ( v. 423 ) ,
Chremylus s'écrie avec un geste co»

inique d'étonnement :

« Qui es-tu donc ? Tu parois si pâle !

Blepsidkmus. « Peut-être est- ce la Furie delà

« tragédie ?

Chremylus. « Non, car elle n'a point de flam-

•« beau , etc. »

A cette occasion , les anciens scholiastes font ex-

pressément l'observation que le poète comique plai-

sante ^Eschyle qui a introduit dans ses pièces les

Furies avec des flambeaux (74). Parmi les anecdotes

des Furies, doit allumer et brûler dans leur grotte obscure. Voilà ce

cuie Minerve promet, au vers 1009; et c'est pour cela que les offrandes

qui doivent leur être portées sont appelées (v. io32 ) O'^ovê'ûii épJWJW ,

des offrandes accompagnées de flambeaux. Il n'y est donc pas question

de flambeaux portés par les Furies elles-mêmes. Et dans les deux pas-

sages d'Euripide, où ce poète fait voir à Oreste les Furies , au commen-

cement de la pièce intitulée Oreste, et dans son Iphigénie en Tauride ,

elles n'ont jamais des flambeaux, mais bien dans l'Oieste, vers 274,

des flèches et un arc , comme des chasseresses, pour s'en servir contre

le malfaiteur.

(74)
y
E7st<rKCû7s]ti *rl}v ê'ik r&v 'Eçtvvvav Alc%vte inofocriw

'Zîc&çîiQ'ûyQylcti pflu "ha m èu)>ù7ttttë<rui
? et l'autre scholiaste

1
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sur Socrate, racontées par différens auteurs, îl y
en a une où des jeunes gens facétieux prétendent

lui faire peur en se déguisant en Furies. A cette oc-

casion , il est dit expressément qu'ils ont eu desflam-

beaux allumés et des masques de Furies (75). Si les

Furies n'avoient pas été représentées sur le théâtre

des Grecs avec des flambeaux , ^Eschines n'anroit

pas pu prononcer contre Timarchus ce passage cé-

lèbre : « Ne croyez pas , Athéniens ,
que les Furies

«« persécutent et punissent le criminel avec des flam-

« beaux ardens , comme cela se fait dans les tragé^»

« dies (76). » Il est donc incontestable que, dans

<Jrt Uûùèutriv 01 rpayM^o) iistyèpuv ptflu, Xotfiçrâ^cûV } c'est aussi ce

que Suidas a extrait dans son dictionnaire sous le mot Tgpysoiïict
,

t. III
, 496.

(75) Ils le guettoient, dit AEuen ( Var. Hist. IX, 29),

eXovleç yificp'evaç kcci Epmvcov wgpKû>W*> Ilya, dans l'antiquité, une

tradition particulière d'anecdotes ; souvent la même histoire est rappor-

tée avec de petits changemens de plusieurs hommes célèbres. Quelque-

fois on peut très-bien suivre le fil de ces traditions jusqu'à leur première

origine. Ici c'e-t une aventure arrivée , à ce qu'on prétend , à Démo-

dule , et que Lucien ( in Philopseud. c. 35 , t. III
, p. 59 ) raconte

d'une manière fort plaisante. Quelques auteurs l'ont voulu raconter de

Socrate
, en y faisant quelques petits changemens. Je trouve très-pro-

bable que ta fameuse histoire des spectres
,
que Pline ( Epist* VII , 27)

rapporte d'Athenodore , vient de la même source , à cela prés qu'on y
a fait des changemens considérables. Lucien la raconte d'un certain Ari-

gnotus. Les pères de l'église en font des tentations du diable , etc.

(76) KoXâÇuv iïucrtv ypp'evctts (p. 196, C. ed. Wolf). Ce passage

a été imité souvent par des auteurs grecs et latins. Tout Je monde cou-

noît les imitations de Cicéron
,
pro Rose. Am. c. 24, sect. 67 , et da

legg. I. 14. Néron voyoit les Furies de sa mère , armées de flambeaux

(Sueton. in Ncr, 54). Dans les poètes latins, les Furies allument leur*
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des temps très - anciens , les Furies des théâtres

étoient armées de flambeaux; et, comme les danses

de flambeaux étoient un des jeux les plus chéris des

Athéniens, et que, pour cela même, on manioit

les torches allumées avec beaucoup plus d'adresse

que cela ne se fait souvent sur nos théâtres modernes ,

il paroît aussi que cet instrument étoit un de ceux

que les Athéniens aimoient le plus à voir sur leurs

théâtres (77). WiNCKELMÀNN, dans ses Monumenti

antichi inediti , n.° i5i, a fait figurer un vase d'ar-

gent, sur lequel l'artiste a représenté une Furie *

probablement selon une des scènes des Euménides

d'^Eschyle. Il est surprenant que, malgré la res-

flambeaux
, tantôt dans le Phlégéthon (Drakenborch , ad Silium Ital.

II , 610 ) , tantôt au bûcher de quelque mort (Statius, Theh. 1 , 96 ).

Dans Ovide ( Métam. IV, 5o8 ) ,
Tisiphone décrit avec son flambeau

une roue de Feu. Mais personne ne s'arrête avec plus de complaisance à

ces torches ardentes des Furies que Sénèque le tragique , et Claudia n.

On les donnoit aux Furies , sans doute , comme instrument de torture
;

car, pour torturer, on employoit aussi les flambeaux. C'est pourquoi le

panégyrique Pacatus ( ad Theodos. c. 42 , t. II
, p. 401 , ed. Jœger)

dit : « Minax umbra ob os carnificis tuifumantes infevnis ignibus

« tœdas quatiebas. 3>

(77) On sait combien les administrations de nos spectacles redoublent

de vigilance lorsqu'on donne des pièces avec des ballets , dans lesquels

il y a des danses à flambeaux allumés. Il paroît que les anciens avoient
,

à cet égard , une plus grande habitude. Les courses aux flambeaux
,
dans

la fête des Panathénées ( Van Dale , Marm. Ant. VI
,
p. 5o4 ; Cay-

lus , Rec. d'Ant. t. I
, p. xvn etsuiv. ), l'emploi des flambeaux dans les

mystères de Cérès
;
devoit leur donner beaucoup d'habileté à les manier.

C'est ensuite une autre question, quel peur avoir été l'effet des flam-

beaux au grandjour , sur les anciens théâtres? Peut-être* n'y étoient-

ÎJ* souvent que symboliques.

/



(48)
semblance frappante de son costume et de celui qui

vient d'être décrit comme le plus ancien, d'après

./Eschyle même, elle tienne dans une main un rou-

leau, et dans l'autre un flambeau. L'artiste à qui

l'on doit ce vase , se représentoit donc déjà les Eu-

ménides avec des flambeaux. Les Furies qui exécu-

tent autour d'Orestela terrible danse des chaînes (78),

n'avoient certainement que des bâtons , mais non

pas des flambeaux. On peut bien danser en chœur

ou en rond, et tenir un bâton dans une main, mais

il n'est guère possible de danser ainsi et de tenir

un flambeau (79). Mais , dans un chœur composé

de 5o acteurs, il est probable qu'il y avoit plusieurs

fîgurans (80) qui ne dansoient point, mais qui se

(78) Cette scène étoit , sans contredit , la plus terrible de toute la

pièce, et les anciens la regardoient aussi comme telle. À Rome, les

Furies étoient représentées de cette manière dans l'Alcmseon d'£nnius.

Dans le fragment que Cicèron ( Acad. cjucest. II , 28 ) a conservé

,

Alcmaeon s'écrie , dans sa fureur : Circumstant cum ardentibus tendis»

îjOrsqu'Apollodore
,
tyran de Cassandrea , tourmenté par les remords

de sa conscience , crut voir ses propres filles en feu , danser en rond au-

tour de lui
,
3-vfœrep<zç ^la^v^sç kui (()Xfyopivots rolç (râpeun x.vkXcù

otêçi âvrov 7ri^r,^ix,iScotç
, ( PlutarcHc de Ser. Nurn. Vindicte p.

555 , B. éd. de Francfort , ou p. 5g , éd. de Wyttenbach
) , ce n'éto/t

que la véritable danse des chaînes des Furies. C'est encore ainsi

que , selon Lucien (in Philopseud. t. III, Opp p. 5g) des jeunes

gens, déguisés en spectres ou revenans, dansoient autour de Démc-
crite,

(7g) L'expression aye xu) xo£ov a-fyœfiiv ( AÈschyl. Eumenid*

000 ) ne laisse point de doute sur la nature de la danse dont il s'agit»

C'étoit un fcoçoç KVfùXioç , où les danseurs se prenoient par les deux

tnains. C'est pour cela qu'il ne peut pas y avoir d'endos
, qui ne pou-

voit avoir lieu que dans un %o£oç Ttlçuyavos y comme étoient les

chœurs tragiques ordinaires..

t (80) Voyez 1* note X , à la fia*
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plaçoîenfc des deux côtés , pendant que les autres

exécutoient la danse. C'est peut-être à ceux-ci

qu'on donnoit, dans la suite, des flambeaux; et,

comme cet attribut étoît plus frappant et d'un plus

grand efFet pour les yeux que de sim'pîes bâtons 7

on les aura employés plus souvent comme caractère

général et ordinaire des Furies.

Lorsque Strabon fait Pénumératîon des însfru-

inens dont la religion se servoit dans les temps les

plus reculés, pour exercer son influence sur le peu-

ple, il nomme, outré l'œgide , le foudre, le tri-

dent et le thyrse,les flambeaux et Jes dragons (8ij.

Lorsque l'allégorie des artistes fut fixée, on repré-

senta ces deux derniers instrumens ( les flambeaux

et les serpens ) qui appartenoient spécialement aux

attributs des déesses vengeresses , le plus souvent

de manière à leur donner le flambeau dans la gauche

et un serpent sifflant dans la droite (82). L'étude

(81) Aotp'zroihç kx) ^esKovleç,- (Strae. I
, p. 07 ,

A.)

(82) Stace , à la (in d'un passage qui contient tout ce que l'imagina-

tion des anciens avoit conçu au sujet des Furies (Theb. I, 8g-ii5)
?

dit:

Tum geminas quatit illa manus. IIœc igne rogali

Fulgurat , hœc vivo manus aëra verberaù hydro.

Ce fut encore delà même manière que parurent les prêtres des Falisques

et des Tarquiniens, d'après le récit de Tite-Lîve et de Frontin
,
qui rap-

portent, comme un stratagème , cette action qui, cependant, paroît

avoir eu un tout autre but^tc Inde terror maximus fuit
,
quod sacerdo-

ce tes eorum facibus ardentibus
,

anguibusque prœlatis incessu

te furiali milites Roni3norum insueta turbaverunt specie » ( Liy. VII
,

17, avec les notes de Gp,uter , t. II
, p. 525 , éd. de Drakenborch ). En

comparant une scène semblable, rapportée par Tite-Live, IV, 33, avec

«e qu'en dit Florus
,
I, 12 , 8 ,

je crois que l'événement en questiou 4



des monumens anciens nous apprend que , dans la

belle époque de Fart
,

lorsqu'on eut ennobli les

figures des Furies jusqu'à les représenter comme

de belles femmes , on préféroit de les représenter

avec le serpent, symbole moins équivoque que le

flambeau, qui étoit aussi l'attribut du culte de Cy-

bèle
7 de Bacchus et de Cérès , et qui pouvoit, par

conséquent, faire confondre ensemble les Furies et

les prêtresses qu'on caractérisoit aussi par cette da-

douchie , ou en leur donnant un flambeau dans la

main. Les poètes postérieurs qui nous représentent

les Furies toujours comme les bourreaux des enfers,

allèrent encore plus loin, et changèrent le serpent

menaçant en un fouet de serpens , avec lesquelles

ces déesses inexorables frappent sans cesse les cri-

minels (83). 11 s'agît maintenant de savoir si iE-

étè défiguré par les historiens romains , avec infiniment de partialité,'

comme leur histoire en fournit encore beaucoup d'exemples. Les prêtres

des Falisques et des Tarquiniens s'approchèrent du camp avec des

flambeaux et des bandelettes sacrées (velamenta) , le symbole véné-

rable des supplians. Au premier moment , les soldats respectèrent cette

procession , et parurent effrayés et élourdis, ainsi que cela arriva depuis

à Attila , à l'aspect de Léon-le-Grand. Mais bientôt les Romains atta-

quèrent cetîe multitude qui êroit venue sans armes , et en firent un grand

carnage. Par la suite , on chercha à donner à cet acte de cruauté une

tournure moins odieuse pour les Romains. Les bandelettes sacrées fu-

rent alors changées en serpens, les flambeaux de sacrifices en torches

de Fut:es , etc.

Yikgile a séparé le fouet et les serpens, dans le passage connu

du Vi. e livre de TALnéide, vers 570 et suiv. :

— Sonles ultrix accincta flagello

Tisfphone quant insultans
,
torvosque sinistrd

Intentans angues vocat agmina sœva sororum.

Mais on se représente toujours ce fouet tressé de serpens. PacAïus



gcliyle a donné à ses Furies ce terrible Fouet de

serpens. Je crois pouvoir assurer qu'il ne leur a

pas plus donné cet instrument que les flambeaux

dont nous venons de parler ; du moins on n'en

trouve pas la moindre trace dans les Euménîdes.

La tête de la Gorgone seule avoit des serpens, et

vraisemblablement il y en avoit deux qui , dans la

plus ancienne représentation des Furies, se dressoient

au dessus du front (84), d'après un usage emprunté

( in Panegyr. c. 42) l'appelle crepitantia torto angue flagra. C'est

ainsi que dans Valerius Flaccus ( VllI , 20 ) la Furie tient un tortum

Jlagellum dans la main. (Comparez Miscellan. Britan. Ann. i?5i 0

septem.br. p. 671). Nonnus , dans ses Dionysiaques ( XLIV, p. 1 1 54),

appelle ce fouet efctiïvitos-cbv îp&aïFÔXqv^ unfouet de vipères. 11 faut se

rappeler , à ce sujet , les fouets tressés de crins
,
que les anciens appeloient

Vt"hùKa,p.l$i$
( Voss ad Catull. p. 223 et suiv. ), et à ceux qui, h

l'extrémité, étoient garnis de petits cubes ou dés de fer, ptXftyîÇ

àvÇe&foihalûà (Scheffer, de re vehic. vet. I, 14, p» 1 94 ; Hemster-

Huïs, ad Polluc. X, 54 , p. 1210) , à la place desquels on substituoîc

des serpens tressés avec des têtes de vipères au bout. Pour se faire une

idée frappante de ce qu'un pareil fouet
,
qui sei voit aux punitions des

esclaves ,
avoit de terrible , on n'a qu'à comparer les figures qui se trou-

vent dans le recueil de Caylus , t. II
,
pl. 94, n.° 4.

(84) La description qu'on trouve dans Catulle ( LXIV, 193 ) donne

l'idée la plus claire de cette coiffure de serpens :

Euménîdes
,
cjuibus anguineo redimita capillo

Frons exspirantes prœportat pectoris iras.

L'expression Frons prœportat n'a un sens clair que par l'aspect da

deux vipères, qui se dressent en sifflant au dessus du front, ainsi qu'on

le voit sur beaucoup de monumens anciens. On peut comparer à ce su-

jet la vision d'Oreste dans Euripide (Iphig. in Taur. 287 ) , où la Fu-

rie lui paroît l'attaquant avec de terribles serpens, iïèivxïç i%i$wiç uç
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des mystères (85), et qui formoîent un ornement très-

usité dans les bandelettes dont les femmes de l'an-

tiquité ceignoient le front. Dans les temps posté-

rieurs, les décorateurs des théâtres ne manquoienfc

pas de donner souvent aux Furies des serpens dans

les deux mains (86). C'est ce qu'on voit évidemment

par quelques vases dont il sera bientôt question,

(85) Je n'ai qu'à rappeler à ce sujet le passage célèbre du dis-

cours de Démosthènes ( pro Corona . p. 5i3,-a5, ou c. 79, p. 5io?

éd. Jtarl.) , où Pou repioche les mascarades mystiques à la mère d'AE-

acbines. Il y est dit, entie autres
,
que, comprimant les serpens appri-

voisés pour les jongleries ( t&ç ) 7 elle les éleva au dessus de la

tête, en criant Evoe Saboe ! Ces jongleries, au moyen des serpens,

étaient très-fréquentes dans les initiations bacchiques. De là l'expression

Httx%0l âvtÇèpfJvôt Tj Çûyîa-iv (les bacchantes couronnées de ser-

pens), dans Clément d'Alexandrie, in Protrept. p. 9, éd. de

Sylburg.

(86) On avoit en effet une espèce de serpens apprivoisés ( appelée

ctyiç 7rciçfiaç
y d'après le pays d'où on la tenoit ) ,

qu'on dressoit pour

s'en servir dans les jongleries sacrées , et que, dans les temps où ré-'

gnoit le plus grand luxe , les dames romaines recherchoient beaucoup
,

parce qu'ils étoient très-frais au toucher. C'est ainsi que Martial dit

( VII, 86):

Gelidum collo nectit ùlacilla draconem.

Mais on se tromperoit, en croyant qu'on se soit toujours servi de serpens

apprivoisés sur les théâtres. Sans doute on faisoit des figures de bois
,

de cuir , etc.
,
qui ressembloient aux serpens. [C'est ainsi que

,
parmi les

jouets des enfans , on voit quelquefois des serpens de bois, qu'on tient

au milieu du corps, et auxquels on donne uu mouvement d'ondulation

par une pression légère de la main]. Un vase de d'Hancarville
,
IV, 71,

mérite d'être comparé à ce sujet. On y voit une femme, consacrée au

culte de Bacchus , tenir devant elle un serpent artificiel
,
qui fait évidem-

ment partie de l'attirail du culte de Bacchus 5 elle met son pied sur un
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D'après ce qui a été dit jusqu'à présent , les di£-

férens doutes sont éclaircis ; le costume des Furies,

tel qu'il a été créé par JEschyle , est déterminé, et

les flambeaux, ainsi que les serpens , n'en font plus

partie. Qu'on compare maintenant cette forme an-

tique , sévère et primitive, avec les traditions (87)

vulgaires sur le costume tragique de ces divinités

vengeresses, et l'on trouvera que, dans le premier

cas
, malgré toute leur laideur , il n'y a rien de

superflu et que tout est déterminé, tandis que^

dans le dernier cas , tout est arbitraire , et forme

un mélange bizarre d'allégorie ancienne et mo-
derne.

Les poètes dramatiques et les artistes des temps

suivans pouvoient , de deux manières opposées
,

s'éloigner de l'idée d '-'Eschyle sur le costume de

ces déesses. L'unique but du poète, en représentant

bout de ce serpent. Voss. (ad Catull. p. 223 ) croit qu'on a imité sou-

vent les serpens par des courrois et des fouets de cuir. Des rubans et des

bandes d'étoffes pouvoient également produire cet effet. C'est ainsi que

Florus (I
, 12, 8 ) dit que les Fidénares ont eu : discolores

,
serpentum

in modum
f inttas. Les signes militaires des Romains , dans les temp$

postérieurs
,
qui représentent des dragons

,
peuvent encore servir ici

d'explication. Voy. Lrpsius , de Mil, Rom. V. 5
y
et Gesner

;
ad Clau-

DIAN. V« I77.

(87) Voici, pour n'en citer qu'un exemple , comment Josua Baene»

décrit le costume tragique des Furies ( ad Eurip. Jlerc. Fur. 882):

<c Spectabantur capitibus serpentibus crinitis , vultibus tetricis

tt et horrendis , cruentis et flammantibus , alis coriaceis, critribus

« longls, macris et macilentis , mammis foedè exsei tis, facibus

« sanguineum cjuid rubentibus et tords è serpentibus fiageliis

« armatœ
,
pallâ denique sanguineâ veslitse. De auibus passim poètes

« tragici. »
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Ses Furies bien laides, étoit d'exciter la terreur et

l'effroi. Les poètes postérieurs pouvoient aller plu»

loin, et faire par-là même, soit à dessein , soit

malgré eux , les caricatures les plus ridicules. Voilà

le premier écart qui , à la longue et par de nou-

velles exagérations, ne pouvoit manquer de devenir

extrêmement désagréable et rebutant. Euripide pa-

roît avoir offert malgré lui une caricature sembla-

ble
,
lorsqu'il a personnifié la fureur (

Avosa) y dans

son Hercule furieux y et qu'il l'a fait voir aux spec-

tateurs , dans un char , au milieu des airs , avec

Iris, au dessus de la maison d'Hercule. Comme,
dans ce cas, il n'y avoit point de crime capital ou

de meurtre à venger , le poète ne pouvoit pas faire

paroître de Furies. Mais sa Ly'ssa est la sœur des

Furies , et possède même leur laideur dans un plus

haut degré. C'est ce qu'on voit assez clairement par

ce que dit le chœur des vieillards thébains ( v. 881 ) :

* Elle descend dans un char
,
aiguillonne ses che-

» vaux , la Gorgone nocturne , aux sifflemens de

« vipère , à cent têtes , Lyssa aux yeux étincelans

« (88). »» Si le poète , comme on a lieu de le croire
,

(88) Je lis avec Reiske iJtctrjôftceÇctXotç otytav 'tavfaœo'i , an lieu

tle Ikcctov zeÇc&Xo&lç
, otyiai Iwfcqpcto-i , etc. Ce fantôme avoit donc

une tête de Gorgone
, autour de laquelle étoient des serpens artificiels.

L'image tracée par Ovide et Stace , de la Furie qui excite la Fureur y

est ridicule , à force d'être ampoulée , et mérite
,
par cela même, d'être

examinée. Virgile a su éviter tous ces écueils par le déguisement

cle son Alecto , au 7.
0

livre de FAEnéide. À cause du contrasie
?

011

ne regrettera pas de comparer ftomvs , in Dionysiacis ,
XLI\%

p. u54.

1 /



(55)
a tâché d'exprimer par le masque cette figure laide

de Ja fureur, il devoir, risquer d'exciter plutôt le

rire et les sarcasmes des spectateurs
,
que de répan-

dre l'effroi et la terreur. Les poètes comiques , se-

lon leur usage favori
,
employèrent dans la suite ces

figures de Furies inventées par /Eschyle, pour en

faire une caricature, et pour amuser le peuple par

toutes sortes de farces bizarres (89). Il paroît que la

fameuse Empuse qu'Aristophane fait rencontrer ,

dans la pièce intitulée les Grenouilles ^ par son Bac-

chus peureux, travesti en Hercule, est un fantôme

comique de cette espèce, dont la première idée a

été suggérée vraisemblablement par les Euménides

d'/Eschyle (90). Je n'ose pas déterminer si les ar-

(89) Si la parodie de Cratïnus , intitulée les Euménides , et citée

clans les schoîies sur le 527.
e
vers , des Chevaliers ^'Aristophane

,

n'ètoit pas perdue , elle nous fourniroit beaucoup d'éclaircissemens

curieux sur ce point. "L'Oreste furieux, étoit une expression qu'on

appliquoit , à Athènes
,
fréquemment

,
par plaisanterie , à un voleur

d'habits ( ^cù%q^vtv\ç
, spoliator

,
dépouilleur) , bien connu alors»

Voy. Aristoph. Acharn. 1166. Av. 711 , 1490. Lorsqu'ARisTOPHANE

(Lysistrat. 808) parle du misanthrope Timon, à la chevelure hé-

rissée et semblable à du crin , il l'appelle , par plaisanterie , un frag*

ment des Furies ( tçtvvuw UTropp&Ç; ) , et un homme dont le visage

est hérissé de touffes d'épines. Ce passage peut en même temps

faire voir que le masque qu'AEschyle avoit donné à ses Furies , sur îâ

scène , devoit être extrêmement hérissé , et couvert de poils droits.

(90) Aristoph. Pian, 295 et suiv. La démarche des Furies qui , selon

les idées vulgaires , ne vont jamais que par sauts , et qui saisissent leur

proie en 11e faisant qu'un seul élan , a peut-être donné la première ori-

gine à cette fable populaire, d'un spectre avec un seulpied ( car c'est la

le sens étymologique d'^UBrgros
J

l'autre pied est toujours celui d'un
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tîstes ont aussi entrepris d'exécuter des caricatures

semblables. 11 est incontestable que la figure laide ,

mais cependant humaine
7
qu'on a trouvée à Metz 7

et qui a été regardée comme une Furie (91) 7
n'en

est pas une , de même que l'Hécate triforme sur les

médailles et les pierres gravées
,
que d'habiles an-

tiquaires même ont souvent pris pour une Furie

d'après l'ancien style (92). Il me paroît du moins

animal , lvlcrx.iXtç
, voy. Eustath. ad Odyss. A. p. 1704, 4 r j c'est

encore ce qui a donné lieu aux pieds de cheval , avec lesquels les

peintres chrétiens ont représenté le diable ). Les poètes comiques sai-

sirent cette idée avec empressement
,
pour en faire une caricature sur

les Furies. Hesychius ( sous ce mot ) a déjà observé qu'elle est la

même qu'HECATE; on attribue du moins, à toutes les deux, d'ex-

citer le vacarme des spectres ( iKlKOfri'Zïai ^ voy. Hemsterhuys ,
ad

Lucian. DiaL JDeor. III, t. I
, p. 208)*, et si l'on compare la de-

scription d 'Hécate
, dans le Philopseudes de Lucien ( c. 14 , t- III*

p. 42 ) , on verra que Tune et l'autre offrent une caricature épouvan-

table des Furies. Par la suite
,
l'usage de la langue n'a attribué à ce

fantôme de l'Empuse que l'idée de la variabilité de la figure. C'est ainsi

que Démosthène donne à la mère de son adversaire le nom d'Em-

puse (p. 270 , a5), et l'auteur du Traité de la Danse
,
qui se trouve

parmi les œuvres de Lucien, ( t. II
, p. 279, cap. 19), y a même

pu trouver un pendant d'une danseuse de pantomimes.

(91) On l'appeîoit , à Metz , la Rechignaye ; elle y étoit scellée

dans le mur de l'église , et a été longtemps l'objet d'une sainte vé-

nération. Cette figure est gravée dans Cayeus, Recueil
y

t, V, pl. 119,

n.° 5 ,
p. 552.

(92) Une médaille iïAntioche f frappée sous l'empereur Philippe,

le fils , a pour type la figure connue d'Hécate triformis. Seguin , dans

ses Numi selecti
, p. 177, et Patin, p. 588

,
ont

t

voulu y recon-

Koître une Furie. Spanheïm ( ad Juliani Cœsar.) , et Caylus ( t. IV.

pl. 80. 5), ont commis la même erreur. Elle a été relevée déjà par Les-



(57 )

frès-vrakcmblable qu'on a figuré et peint les Furies

avec toute la laideur qu'Eschyle leur avoit donnée

dans l'origine , en les mettant sur la scène , et qu'on

a fait de même à l'égard de la détestable Ker (q3) ,

qui s'en rapprochoit , sous tous les rapports. Cepen-

dant je ne crois pas que, clans ces temps reculés,

on en ait fait des caricatures ridicules. Celles -ci

ne paroissent être nées que dans les temps postérieurs

à Alexandre, et s'être développées surtout à la cour

de ses successeurs
,

lorsque le luxe étoit par-

venu au plus haut degré, et que le goût étoit ex-

trêmement raffiné (94).

SiNG, dans son Laocoon (t. IX de la collection de ses OEuvres
,

p. 161).

(95) Sur la caisse de Cypselus ( Fàusan. V, 19 , p. 84 ) , on voyoit

derrière EtÉogle la K^p armée de griffes et de dents d'animal. On
consultera à ce sujet -les observations de Lesstng

}
dans sa dissertation

sur la manière de représenter la mort chez les anciens , traduite dans

le Recueil de pièces intéressantes , concernant les antiquités ,

les beaux- arts , les belles-lettres et la philosophie. Paris, chez

Jansen. An in, t. II p. i et suiv.

(94) Le Thersite d'HoMÈRE avoit déjà donné la première idée de la

caricature ironique
,
qui se montre dans la difformité et ïa déOguration

des traits du visage chez les individus. Celle-ci étoit probablement aussi

ancienne chez les Grecs
,
que l'ancienne comédie elle-même, qui devoit

présenter mille occasions pour offrir de semblables caiicatures. Si nous

connoissions exactement la loi des Thébains ( AElien , Var. Hist. IV, 4*>

selon l'explication de Lessing), et l'aventure d'Hipponax avec le*

sculpteurs Buxalus et Anthermus
,
l'antiquité de cette espèce de cari-

cature sero't suffisamment prouvée. Mais les Ghezzijoyeux et agréa-

hles , où l'on n'employa
,
pour divertir le peuple

,
que des mythes con-

nus et travestis, et qui fuient très-fréquemment en usage dans les

drames satyriques des Grecs et les jeux ateîlans des Campaniens
,
sup-
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Il y avolt cependant encore une autre manière de
s'éloigner de la ligne tracée par ./Eschyle ; et celle-

ci nous conduit directement à la suprême loi de

tous les arts chez les anciens Grecs , c'est-à-dire
,

à la beauté. Lessing , dans son Laocoon ( Œuvres 7

t. ix
, p. 3o ) , dit : « Il y a des passions gui se

« manifestent sur le visage, par des grimaces et des

« contorsions laides , et qui anéantissent toutes les

«belles 1 ignés par des attitudes forcées. Les an-

« ciens artistes s'en abstenoient ou tout - à - fait

,

« ou ils les adoucissoient au point qu'elles étoient

« compatibles avec un certain degré de beauté.

« Aucun de leurs ouvrages n'étoit défiguré par la

« fureur et le désespoir : j'ose affirmer qu'ils rfont

« jamais représenté une Furie. » Cet antiquaire

,

aussi ingénieux que prudent , n'auroit pas avancé

une assertion aussi positive, s'il n'en avoit point

développé les raisons d'une manière si évidente dans

son ouvrage. Le poète peut bien employer des for-

mes laides pour ^produire la terreur; et, dans ses

Euménides, ./Eschyle a fait grand usage de cette

liberté, même sur la scène. Comme, dans lapoésie^

posent déjà une manière fixe et généralement reçue, une certaine

convention de représenter les divinités et les mythes d'une manière

uniforme. 11 n'est question ici que de ces dernières; et il paroît, en

effet, qu'elles sont d'origine moins ancienne. Qu'on se rappelle le

vase
, qui représente Jupiter et Mercure au moment où ils se préparent

à monter à la fenêlre d'Alcmène ( Winckelmann, Mon. ined. n. Q 190)^

ou la caricature d'AEnée, portant son père et conduisant Ascagne,

changés tous en cynocéphales. Voyez Fittare d'Ercolano , t. IV*

p. 568.
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les parties se succèdent, au lieu rie coexister comme
dans un monument de l'art , l'effet désagréable dis—

paroît presque entièrement. Quelque rébutant et

terrible qu'ait été le masque de Gorgones , dans les

Euménides d'iEschyie
,

l'aspect des Furies n'étoit

peut-être révoltant que dans la scène où l'ombre

de Clytemnestre les trouve endormies, parce que,

dans tout le reste de la pièce , les spectateurs les

voyoient toujours en action , et dans une action

qui se développoit sans cesse , dont l'intérêt alloit

en croissant, de sorte qu'ils oublioient facilement

ce que leur figure avoit d'horrible , à cause de l'im-

portance et du dénouement du procès que Minerve

doit décider entre Apollon et les Euménidcs. Il

n'en est pas de même dans les ouvrages des artis-

tes ; le dégoût et la laideur y sont, pour ainsi dire,

fixés , ils ne peuvent donc pas devenir l'objet de

l'art.

Les artistes
,
pour qui Oreste agité par le? Fu-

ries a été, dès les temps reculés, un sujet favori,

n'ont donc jamais représenté ces déesses vengeresses

dans toute la laideur que le poète dramatique pour-

voit et devoit leur donner. L'atticisme qui fit don-

ner à ces divinités le nom des irritées, in Huoit aussi

sur les représentations des artistes qui tac hoient tou-

jours de les rendre idéales. C'est pourquoi ils n'ont

laissé aux Euménides de sévérifé et de symboles ca~

ractéristiques
%
qu'autant qu'il leur en failoit pour

désigner les déesses vénérables. C'est ainsi que peu

h peu la tête de Gorgone, qui ressenibîoit infiniment

à l'ancien masque des Furies., se changea en l'idéal
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accompli de la beauté féminine, sévère ou sérieuse^

semblable à la Méduse de Sirozzi (g5). L'idée de

chasseresses
,

qui se trouve déjà dans les Furies

d'Eschyle , donna lieu à transformer insensiblement

ces monstres en très-belles nymphes de chasse. Mais

la représentation elle-même ne perdit rien de sa

force. Dans toutes les figures qui nous restent, c'est

toujours l'Oreste agité et inquiété par elles ,
qui

nous fait connoître , par sa frayeur et son effroi,

la puissance terrible de ces divinités vengeresses,

dont le pouvoir tranquille n'inspire plus au spec-

tateur un sentiment désagréable de haine , mais ce-

lui d'une sainte vénération. Quand Lessing écrivit

le passage qu'on vient de citer (96) , les Furies

étoient encore si rares sur les monumens anciens,

que
, parmi tous ceux qu'il indique lui-même (97),

il n'y a tout au plus qu'un seul vase grec (
appelé

alors encore étrusque) qui en offre une représenta-

tion indubitable. Depuis cette époque, on a déterré

et publié tant de bas-reliefs et de vases antiques ,

qu'on peut facilement donner un catalogue assez

considérable de monumens , sur lesquels on recon-

noît
?
au premier aspect , des scènes de Furies. Mais

tous ces monumens confirment l'assertion de Les-

sing, que les artistes anciens n'ont jamais figuré

des Furies
, mais bien des Euménides idéales , et

qu'ils ne se sont pas laissés détourner du bon che-

min par les descriptions des poètes
,

qui ne sau-

(9 5) Voyez la première planche.

(96) Supra
, p. 58.

(97) Ofcuvies, vol. IX, p. 00 et i58.
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soient jamais être assez terribles et effroyables*

D'après les idées de la plus haute antiquité, les

Furies étoient toujours occupées à venger le meur-

tre , à punir les criminels , ou , selon les idées des

temps moins reculés, à exciter à la guerre, et à

inspirer la fureur et le délire. Un artiste sensé

ne pouvoit donc jamais vouloir représenter une Fu-
rie seule et isolée. On pourroit dire que la Furie

cesse d'être une Furie, dès qu'on la considère iso-

lée et sans être en liaison avec d'autres figures.

Cette considération seule, qu'on pourroit appliquer

a différens autres êtres allégoriques de l'antiquité,

tels que la Mort, les Parques, Bellone , Nejnesis ,

etc , auroit dû préserver les antiquaires de diffé-

rentes méprises (98) , et leur faire remarquer une
faute essentielle dans nos allégories modernes (99)»

(98) C'est ainsi que la femme isolée , armée d'un poignard
,
qu'oiî

voit marcher d'un pas menaçant sur une belle cornaline, de la collec-

tion de Sïosch ( Class. Il , n. Q 556 ) ,
figurée dans le Choix des prin-

cipales pierres gravées de la collection du baron de Stosch
s

par M. Schlichtegrole, l. I, n.Q 46 , n'auroiî jamais dû être indi-

quée comme une Furie , ainsi que Ta fait Winckelmann ( Bibliothek

der Schoenen Wissenschaften , 1 , 3o ) , et Raspe ( Catalogue de

Tassie , n.o i5i4), mais comme une Médée qui va assassiner ses

enfans, invicta feroxque , selon l'expression d'Horace (Ars poet. 125,

comp. Boetttger, Vasengemœlde II
,
168). On auroit dû observer que

l'artiste peut bien se permettre de figurer isolée une femme dans le

feu de la passion , mais non pas une Furie vengeresse. Lessing ,
dans

son Laocoon, p. i58
, avoit déjà fait l'observation que cette figure ne

représente point une Furie.

(99) Le grand défaut de presque toutes les allégories modernes est ,

qu'au lieu d'inventer une action
,
par laquelle les figures allégoriques

s'expîiqueroienr. elles-mêmes , les artistes tâchent de suppléer le vide
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En effet , toutes les fois que , sur les monument
antiques > il y a des Furies, elles sont représentées

en action avec d'autres personnages (100). La re-

présentation la plus remarquable de cette espèce,

se voit sur un vase d'argent , trouvé dans le port

d'Anzîo , et qui, du temps que Winckelmann a pu-

blié ses Monumenti antichi inediti , appartenoit au

cardinal Neri Corsini. Il est assez remarquable que

Pline fait aussi mention de deux vases pareils , sur

lesquels on avoit figuré en relief Oreste absous par

l'Aréopage (101).

de leur allégorie, en surchargeant la même figure d'attributs symbo-*

liques
,
que personne ne comprend

, parce qu'ils sont trop arbitraires r

et que la croyance populaire ne les a pas consacrés de manière à de-

venir des hiéroglyphes connus de tout le monde , comme l'étoient

chez les anciens les animaux consacrés aux dieux , et les instrumens

du culte, tels que le trépied , le thyrse , le caducée, le trident, la

foudre, etc. Pour sentir cela très-vivement , on n'a qu'à comparer les

allégories inventées par Rode , et expliquées par Ramlek.

(100) Si toutefois on ne veut pas regarder comme une Furie un

fantôme étrusque
,
appelé Volta

(
\oy. Pline

,
II, 55 , et Bonarota ,

ad Demfster, Etrur. Régal, p. 24). Celle-ci se voit aussi isolée*

C'est encore à cela qu'il faut , à ce qu'il paroît
,

rapporter un petit

bronze
,
qu'on regarde comme une Furie ailée , et qui se trouve dans

le musée du Card. Borgia à Velletri. Voy. Heeren, Commenta tio de

op. cœlato antiquo (Rom. 17S6), p. 29.

(101) Pline (XXXIII, 12 , 5. 55) , dit : ce Zopyrus Aeropagitas

<c et judicium Oresùis in duobus scyphis HS. JlïI. œsiimatis cœ-

« lavit. « Comme Pline n'indique que la somme totaie des deux vase?
?

il y a lieu de croire qu'on ne les séparoit point
;
que les reliefs qui

s'y trouvoient foimoient un seul cercle mythique , et que
,
par con-

séquent, les deux vases faisoient pendans. Selon l'expression des an-

ciens, ces pendans étoient appelés une synthesis ou par. (Voyez

YiscoNTi, ad Mus, Pio-Clem. t. V, p. 45, not. c. ). D'après cela,



( 63 )

Le vase trouvé à Anzïo et publié, la première

Fois en entier, par WinckelMann {Mon. ined.^

n.° i5i ) ,
représente la scène où Oreste est absous

,

dans le moment critique même où Minerve jette la

pierre décisive (102) dans l'urne. Cette représenta-

tion
, qui se retrouve aussi sur des pierres gravées

et des lampes (io3), paroît avoir été une des repré-

sentations favorites des anciens , et connue par quel-

que ouvrage célèbre de sculpture ou de peinture,

qui représentoit le jugement d'Oreste , au 'moment
où Minerve jette dans le vase la petite pierre quï

décidoit du sort de l'accusé (104). Dans l'explication

il est vraisemblable que le premier vase représentoit Oreste accusé +

et le second (àontle vase, publié par Winckelmann, dans ses Mon*

inediti
, n.° i5i

,
paroît être une copie ) ,

représentoit Oreste absous

de l'accusation. L'idée de l'une et de l'autre représentation étoit prisa

des Euménides d'AEschyïe.

(102) Tov 'Aôwc&ç 4^<P°>. Voy. AEschyl. Eumenid. 722.'

(103) Bellori, lue. fiet. II, 4° > éd. Beger. d'HANCAEviLLE , An-
tiquités étrusques. II, 80.

(104) La copie la plus étendue de cet ouvrage s'est conservée sur le vase

d'argent dont il est ici question. Comme d'autres artistes n'avoient pas tou-

jours assez de place pour copier la scène entière avec toutes les figures
,

ils choisissoient , soit les figures principales , telles que Minerve , avec

Pjlade et Electre
,

qui se réjouissent du bonheur d'Oreste (comme

sur un camée, dans Caylus , II
, 44 ?

2 > où cet auteur donne quel-

ques fausses explications
,
parce qu'il ne pouvoitpas alors comparer cette

figure avec le relief entier du vase
,
publié depuis par "Winckelmann ),

soit Minerve seule , comme on la voit sur une cornaline du cabiner.

de Vienne (Eckhei.
,
pierres gravées de Vienne , n.° 21, comparé

avec d'fÎANCAnviLLE
,
II, 80), et sur quelques lampes en terre cuite.

( Voy. Bellori , Luc. fiet. II
, 40, éd. Beger). L'essentiel est tou-

jours de trouver l'original d'une série entière de monumens sur ùa mè&n©
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de ce vase, Winckelmann (io5) a étalé beaucoup

d'érudition ; mais il a cependant manqué le point

essentiel que se proposoit l'artiste, c'est-à-dire, de

montrer la douleur de celles qui avoient accusé

Oreste , et la joie de celui qui est absous , ainsi

que de ceux qui s'intéressent en sa faveur, au mo-

ment que Minerve jette dans le vase la pierre qui

l'absout. Auprès de la table sur laquelle on voit le

vase ( vkho-xos
) , et en face de Minerve, est l'une

des Furies, debout. Le rouleau qu'elle "tient dans

la droite , la désigne suffisamment comme celle

qui accuse. Sa tête
,
penchée en avant ,

exprime

très-bien la douleur qu'elle ressent sur la délivrance

de celui qui, par son crime, devoit lui appartenir.

Derrière Minerve , on voit une seconde Furie, assise

sur une pierre brute (106) : son attitude et ses gestes

mythe. Dès qu'on l'a trouvé , on peur, pour ainsi dire , faire la généa-

logie de la famille entière de monumens , et cela sert infiniment à l'ex-

plication de chacun en particulier. A cet égard, il y a encore beaucoup

à désirer.

(105) Mon. ant. ined. p. 200-207.

(106) C'est sans doute le Xfocs iloptas , sur lequel l'accusateur se

plaçoit
, selon l'usage des anciens. Voy. Pausan. I , 2S , 5 , p. 108, où

il faut lire, avec Goldhagën ( dans sa traduction allemande), ùtùiss

àpyzs , au lieu à'àpyvfés (pierres brûles , au lieu de pierres d'ar-

gent). L'ancienne leçon n'offre point de sens, et Facius a eu tort de

ia conserver dans le texte. Le relief du vase de Wikckhlmann fait

voir que cette correction est juste. On y voit, en effet, une pierre

brute. Au reste , on ne doit pas être choqué de ce que Clément d'A-

lexandrie donne à ces pierres le nom de fiapot (Meuks. in Areopag*

c. 2; Davis, ad Cic. de legg. II, 11 ) ,
parce que cette expression

est employée de chaque base de pierre, sur laquelle on peut se placer.
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ont l'expression la plus vive de la douleur. Elle res-

semble en tout à la première, et on a lîeu d'être

étonné que Winckelmann y ait pu voir Epigone
9

fîlle dVEgisthe. De l'autre côté, on voit, derrière

le cadran solaire (107), Pylade et Electre avec l'ex-

pression de la joie la plus vive. L'artiste a eu la

belle idée de ne pas encore faire participer à cette

Joie Oreste qui se trouve derrière l'une des Furies
5

car il n'est pas encore solennellement délivré du

pouvoir des divinités vengeresses ; il est toujours

leur victime non-sanglante (108) : l'expression delà

joie ne lui conviendioit donc pas. Ce qui , dans

cette représentation , mérite surtout notre attention,

c'est la figure des déesses vengeresses qui sont en-

core toujours représentées comme étant irritées. Mais

elle diffère beaucoup de celle quVEschyle a donnée

à ses Furies : il n'en est resté qu'un certain degré

de sévérité. Au lieu de la chevelure hérissée de scr-

pens, elle l'a seulement coupée, tandis que les

femmes ne coupoient jamais leurs cheveux , mais

Woy^ Valckenaer. , in Dissert, de Pat. Jur. c. 4 > p. 45. Euripide

(îphig. in Taur. 962) les appelle fioiQgp. Yoy. Musgravs , sur ce

passage.

(107) Le cadran solaire est sans doute quelque chose d'extraordinaire

dans cette représentation. Màrtixi , dans sa dissertation sur les ca-

drans solaires des anciens ( Kon den Sonncnuluen der Alten ) f
-

n'a pas connu ce monument. La clepsydre
,

qui servoit à déterminer

ïe temps que les anciens orateurs pouvoienf employer à leurs discours
9

«ètoit difficile à représenter sur un monument. C'est pour cela que l'ar»

liste a préféré de figurer un cadran solaire
,
pour indiquer en gêné*»

ral qu'on n'y parle que pendant un espace de temps déterminé,

(10S) 'Avui'piciTOv pia-Mpca. ACschyl. Eumenid. 29$,
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qu'elles en formoîent ou des tresses ou desboucle3 9

ou qu'elles les laissoient tomber sur les épaules quel-

quefois clans les fêtes
,
quelquefois aussi pour té-

moigner le deuil. La chevelure coupée (109) indi-

que déjà la fonction sérieuse et sévère de la déesse

vénérable, et toute la tenue de son corps et sa

mine qui , du reste , n'est pas défigurée par quelque

trait de laideur, convient très -bien à cette même
fonction. Elle n'est vêtue que d'une seule tuni-

que (ïio). C'est, pour ainsi dire, un signe de la

. sévérité de la déesse, qui s'interdit tout superflu,

toute espèce de luxe dans ses vêtemens. Cette tu-

nique descend jusqu'aux pieds (111), comme nous

l'avons remarqué dans celle des Furies d'/Ëschyle ,

à cela près qu'il n'y a pas la bordure en bas. C'est

donc dans le vêtement et la ceinture que l'artiste est

resté fi délie au costume créé par le père de la tra-

gédie. Mais, au lieu du bâton, il lui a donné un

flambeau dans la main. A cela on peut dire que ce

symbole étoit nécessaire pour bien caractériser îa

figure , et que cette liberté doit être accordée à l'ar-

tiste, lorsqu'il n'a pas d'autre moyen pour bien déter-

miner les personnages. C'est ainsi encore qu'il a

donné un rouleau à celle qui faisoit les fonctions

d'accusateur
,
quoique , dans /Eschyle , il n'en soit

pas question. Cette représentât 'on est , entre autres,

remarquable en ce que la Furie, qui y est déjà em-

(rog) Kxpœ Ttivhfiûç dans YAlceste ^'Euripide
,
5i5, et dans plu»

sieuis autres passages.

(ïio) MoVûfclTM*

(1 ji) %itw TraJVp^



feellie (112) , n'est caractérisée que par le flambeau^

et qu'elle n'a point de serpens.

Les deux figures de Furies sur le vase d'argent

de Winckelmann , diffèrent , non-seuîement par les

attributs qu'on leur donne , mais aussi par leur atti-

tude et leur vêtement, de plusieurs autres représen-

tations qu'on voit sur des bas - reliefs de marbre et

des sarcophages , où Oreste est poursuivi par les Fu-
ries. L'un de ces monumens est un sarcophage du

palais Accoramboni , à Rome, qui représente^ en

trois sections, l'histoire d'Oreste auprès de sa sœur

Iphigénie, en Tauride. 11 a été publié et expliqué

savamment par Winckelmann (n3).

La première section ou le premier acte de ce bas-

relief représente Oreste sur le rivage, lorsque, après

(112) Lorsque PausAnias (I, 28
, p. 1 08 ), décrit la chapelle des

furies dans l'Aréopage , il parle aussi de la manière dont on repré-i

sentoit ces déesses. II y fait expressément une observation, dont Les-

sing auroit pu tirer grand parti dans son Laocoon. Voici les expres-

sions de Pausanias : ce Dans leur figure , ainsi que dans celles des

te autres divinités infernales , on ne voit rien d'effroyable. » ( rotç

àvoDCîtlcq ôiûûv toûv v7royaia)v'). Pour avoir une idée frappante du

contraste de l'art moderne avant l'époque où les artistes sont revenus

â l'étude de l'antique , on n'a qu'à voir l'empire de Pluton sur la

V^'illhelmshœhe (montagne de Guillaume), près de Cassel eu Hesse,

ou bien les gravures qui accompagnent les Choëphores d'AEschyle
,

dans la nouvelle édition du Théâtre des Grecs, par Rochefort , et

le C. Du Theie , tom. II
,

pag., g5 et 182
,
comparé avec le bas-

relief du tom. XI
, p. 445 ,

emprunté de Winckelmann , mais très-

modernisé.

(113) VvinckelmlAkn , Monum. ant* ined. n.o i49>P» 200*
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une attaque de la fureur la plus violente, il paroît

revenir à l'usage de sa "raison , dans les bras de son

ami Pylade. Dans la tragédie d'Euripide, qui pa-

roît avoir été suivie par le sculpteur à qui nous de-

vons les trois scènes de çe monument, l'apparition

de la Furie n'est qu'une vision d'Oreste , mais que

J'artiste devait ici nécessairement rendre sensi-

ble (114). C'est ce qu'il a fait, en plaçant la Fu-

rie (lï5) dans une espèce d'enceinte et au dessus

(114) Voy. Eurip. Iphig. in Taur» 2Sr-5oo. "YVinckelmann, dans

«on explication, cite, mal-à-propos (p. 200), un autre passage de

l'Oreste d'EuniriDE , où Electre fait ce que Pyîade fait ici , et où la

scène est à Argos. Au reste , sur notre marbre , Creste ne veut pas

se tuer, comme dans l'Oreste d'Euripide ( v. io65 ) , mais il veut se

défendre contre la Furie qui l'attaque.
(
Comparez Iphig. in Taur. 299 )»

Au reste, la manière dont l'auteur de ce bas-relief a représenté la Furie

qui , sur le théâtre, ne paroît que comme un spectre
,
peut servir à ré-

soudre la question de savoir s'il peut être permis à l'artiste de représenter

de pareilles visions d'une manière sensible ; ainsi ,
par exemple

,
qu'OEsEU

a représenté l'apparition que le comte Egmont a dins sa prison. Voy. la

vignette du titre du V.° volume des ouvrages de Goethe. Il paroît

<jue les anciens ont regardé précisément celte apparition des Furies

comme un des problèmes où le peintre pouvoit surtout montrer beau-

coup d'art dans la manière de concevoir et de représenter des visions.

C'est ainsi que les anciens ont fait l'éloge d'une peinture de Thécm 9

qui représentait la fureur d'Oreste ( Ovestis iniania , Plin. XXXV,
s. 40 ). En comparant ce que dit Pline, avec le jugement porté par

<Jdintilien, XII, 10, 6
,
Concipiendis visionibus, cjuas

vocant (comparez VI, 2, 29), Theon Samius prœstantissimus
,

il devient très-vraisemblable que Theon s'est acquis sa renommée p

surtout par cette représentation des Furies.

(n5) Car l'artiste n'a figuré ici qu'une seule Furie. "Win Ckelmann

cite à ce sujet Plutarque et Eratosthènes
, qui ne parlent [également

^ue d'une seule Furie. II auroit encore mieux pu citer Homère. Les



d'Oresfe. Dans ce bas -relief, tout est déjà beau*

coup plus artificiel et plus soigné. La chevelure flot-

tante de la Furie ( dans laquelle on ne distingue

point cependant des serpens), et son vêtement re-

jeté par le vent , montrent la violence avec laquelle

elle se jette sur sa proie (116), mieux que ne fe-

roieut des ailes , dont les artistes se sont quelquefois

servi par besoin. Autour du flambeau qu'elle tient

dans la main gauche, est entortillé un gros serpent,

dont la tête sifflante menace le coupable. L'artiste

a donc su
,
par une composition ingénieuse, réunir

les deux principaux instrumens de la vengeance des

Furies en un seul, de sorte que la main droite de

sa déesse vengeresse resfât libre
,

pour pouvoir l'ar-

mer d'un fouet (117). L'idée de ce relief est une

poètes postérieurs parlent à'une Furie, qu'ils appellent l'aînée. Oîa

3 en gagé ïes conimentareurs de Virgile de présenter toutes sortes de

conjectures sur l'expression Furiarum Maxima , siEneid. 111
,

262. 11 paroît que l'explication la plus naturelle se trouve dans Ja

représentation, des Eumènides cVAEschyle , une seule Furie àe-

voit, comme coryphée du chœur, y porter la parole, et, dev.'flC

l'Aréopage, accuser le coupable. Celle-ci étoït appelée, par les au-

teurs postérieurs, Yaînée, la plus vénérable de ses sœurs , dont

on supposoit un assez grand nombre ( agmina). On peut comparer v

à ce sujet, un passage d 'Euripide (Iphig. in Taur. $65), où Oresie

s / => > (i r
raconte lui-même que la plus âgée des Erinnyes Wgtfïftf mvep W
£pfvvy#v)occupoit l'un des sièges ou bases , et que lui étoit placé sur

ï'autre.

(n 6) ETTippctÇtl. AEschyl. Eumenid. 4*5.

(.117) Le C. Visconti a fait figurer, dans le V.° vojfime du Musée

PioClémentin (pl. A), un fragment remarquaplé'd'un bas-relief dta

palais de* Civci alla pedacchia , où l'on vtfit une Fixe qui n'a ni
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des plus ingénieuses et des plus parfaites, et la figure

de la Furie, en particulier, est d'une expression

extrêmement vive, et une des plus expressives que

l'antiquité nous ait laissée.

Le beau bas-relief du palais Barberini
,
publié la

première fois par Winekelmann (ti8), nous offre un

grand nombre de Furies. Ce bas-relief a été figuré

et expliqué de nouveau et avec plus de soin
,
par le

C. Visconti (119). Ce relief représente deux ac-

tions de l'histoire d'Oreste
,

d'après l'explication

donnée
, presqu'à la même époque, par Heeren et

par Eckhel (120). Dans la première, qui paroît

serpent, ni flambeau , mais seulement un fouet. Dans les passages des

poètes , recueillis par La Cerda , sur Vs4Enéide de Virgile
,
VI,

670 , et VU ,
45i , il fout souvent sous-entendre de véritables fouets»

(118) Monumenti antichi inediti , n.° 148.

(119) Museo Pio-Clémentino
,
V, pl. 22.

(120) Hferen a donné son explication dans une dissertation inti-

tulée, Commentatio in opus cœlatum Musei Pio-Clementini *

Romœ
, 1786, chez Fulgoni. Il la dédia au cardinal Garampi. Il

donna ensuite un extrait amplifié de son explication , dans la Bibliotheh

der alten Litteratur und Kunst, III, 102. Eckhel trouva, parmi

les pierres gravées du cabinet de Vienne , un camée qui représente

l'action principale du bas -relief, et qui ressemble au bas-relief jus-

qu'aux plus petits détails ( Choix des pierres grâfrées de Vienne 9

20). A cette occasion , Eckhel donna l'explication du bas -relief

même
, p. 48 et suiv. Comme ce même sujet se retrouve aussi su<p»

des bas-reliefs de la Villa Giustiniaiii ( Galerie , t. II , n.° 101) , Bor-

ghese et Pinciana , on peut en conclure , avec beaucoup de proba-

bilité
,

qu'il y avoit dans l'antiquité quelque chef-d'œuvre célèbre qui

a servi d'original à ces différentes copies. La conjecture du C. Vis*

conti
, que cet original pourroit bien avoir été un bas-relief d'un vase

?

eu une peinture d'une patère, ne paroit pas très-vraisembUble,
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être la principale , on voit une Furie qui sort der-

rière le rideau, et qui vient poursuivre Oreste, au

moment où il a tué Ciytemnestre. Elle est , en

grande partie , cachée par le rideau : on n'en voit

que la tête et une partie de l'épaule. Dans la gra-

vure exacte, donnée par le C Visconti , on voit

très-distinctement sa chevelure de serpens ; mais on

voit aussi s'élever un serpent furieux et un flam-

beau , derrière la draperie suspendue. Cela convient

parfaitement avec la fin des Choëphores d'iEschyle y

où le meurtre de Ciytemnestre est à peine con-

sommé, qu'Oreste voit les figures des Furies , dans

un premier accès de phréoésie. Ces divinités venge-

resses se voient encore plus distinctement dans la

seconde action , que le sculpteur a séparée d'une

manière très - mal - adroite. On y voit Oreste qui

quitte le trépied d'Apollon , et qui se glisse à tra-

vers les Furies endormies, de la même manière

qu'il est représenté dans le commencement des Eu-

ménides. On y aperçoit quatre Furies endormies eC

groupées avec beaucoup d'art, et dans des posi-

tions très - pittoresques. Ce sont des figures belles
,

plutôt jeunes que vieilles, mais qui n'ont rien de

laid, ni de violent , ou d'effroyable, L'auteur de cette

représentation çonnoissoit trop bien les limites et

les conditions de son art , pour croire que l'ar-

tiste peut se permettre tout ce qui est permis au

poète. Il s'est contenté de donner des serpens et des

flambeaux à ces belles femmes endormies ,
pour in-

diquer que ce sont les divinités vengeresses. Les

serpens mêmes semblent être apaisés, et participer



ilu repos de leurs maîtresses. Dans la coiffure de

celles-ci, on ne voit point de serpens ; l'une d'elles

a même les cheveux noués avec assez d'élégance.

Toutes sont vêtues d'une lunique longue, d'où sor-

tent les bras nus depuis les épaules. Dans la gra-

vure du Musée Pio-Clémentin , on voit que toutes

sont chaussées du cothurne crétois ou de chasseurs*

Une puissance supérieure les a endormies, le som-

meil les a surprises >
lorsqu'à forcé de poursuivre

leur proie , la lassitude leur avoit ôté les forces. La

figure de ces monstres horribles qui, au commen-

cement de la pièce dVEschyle
,
repoussent tout par

leur ronflement , et qui inspirent de la frayeur même
à la Pythie , est , sur ce monument, tellement

adoucie, qu'on les considère sans répugnance (121)*

Mais on n'a qu'à observer l'expression avec laquelle

Oreste s'éloigne du trépied d'Apollon, en enjam-

bant par- dessus les Furies couchées et endormies

par terre 5 pour se convaincre que leur pouvoir doit

être extrêmement étendu et terrible. C'est-Ià ce qui

caractérise le grand artiste 3 il nous montre la terreur

par l'effet : une figure horrible ne seroit que dégoû-

tante et ridicule. C'est -là que les artistes modernes'

ont de quoi étudier ! — L'une des Furies a une

hache d'armes à deux tranchans, au lieu de serpens

et de flambeaux. Cela confirme la conjecture avan-

cée plus haut, que vraisemblablement toutes les

Furies n'ont pas été armées de la même manière,

(i2i) Voy. les excellentes observations <le Heerfn , c!ms sa disser-

jatîon citée plus Iianr, p. 02, eî clans la Rjblioth'ek der alfen Line-

ratur und Kunst (Bibliothèque de liuér. et cle l'art àiicl), III, 27. /
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d'un bâfon , même d'après l'ancienne tlecoratïoo

tragique dYEsehyle (122). Au reste, cette hache

est (rès-conforme à un passage (128) d'^Eschyle^

(r?2) Sur d'anciens vases grecs , on trouve des Furies avec (\:s mar-

teaux, des lances et d'autres instruments de torture. Voy. Gobi, ad

Jllus. etruscum , t. II, p. 190* Bonarota, Explicat* ad Désistes*

Etrur. Fœg. s. 26 , p. 42.

•(i25) AEschyl. Eumen. 180, $qq. ( ed. Schùtz ,
ou., iS5, e<!.

Staîilei). « Ce ^n'est pas dans les temples que vous devez habiter

(ditj^poîlon aux Furies) ,
« mais là où la justice fait exécuter ses ar-

« rêts, où l'on tranche la tête, où on crève les yeux ; là où l'on n'a

« pas même pitié de l'enfant dans le sein de sa mère; là où l'on mu-

te tile les jeunes garçons, où l'on coupe le nez et les oreilles, où on

«c lapide, et où les hurlemens affreux des empalés excitent la cora*

« misération des passansj tel est le spectacle qui vous réjouit. Yoilà

« ce que fait voir toute votre attitude et votre extérieur. » Cette apo-

strophe et ces reproches révoîtans pourroient en effet être rapportés

aux ongles aigus de ces monstres j mais l'ensemble ressort encore

bien plus fortement
,
lorsqu'on suppose que quelques-unes de la troupe

des Furies ^>nt porté en effet des instrumens de bourreaux ou de sup-

plice. L'expression xapemçypts J7«d«f , au commencement de ce pas*

sage
, conviendront très-bien à la hache servant à décapiter. Dans Tê-

*iumération de ces atrocités, se trouve aussi l'expression (TftîÇf&ctTôg

M7ro(pêopcbj, Comme dans ce passage entier il n'est question que de

supplices, j'applique cette expression plutôt à l'atrocité d'ouvrir, avec

des instrumens de bourreaux , le ventre des femmes enceintes
,
qu'aux

remèdes qui font avorter, comme on l'explique communément. On
peut , à cet égard

, observer en général qu'AEschyle cite à dessein des

mutilations et des supplices qui , à celte époque, n'étoient en titoge que

parmi les barbares, et que
,
par là même, il augmenta l'horreur des

spectateurs. La castration
, fflHHS 7 étoit une mutilation d'origine

vraiment asiatique et persanne; voy. B&isson , de Regm Pers. II,

p. 255. Il en est de même de l'XTCôûàiê ou de \

y

k^ùàfyifl^lcrf^S -,

c'est-à-dire, de la punition de couper le nez
,
les oreilles, les lèvres f

les seins,- que les Grecs désîgnoient proprement par le mot A#b*;
?
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ou Apollon irrîf é leur attribue le pouvoir d'un exé^

cuteur des sentences de la justice criminelle.

L'image de chasseresses
,
indiquée très-bien dans

notre relief
,
par les cothurnes, est encore mieux

caractérisée sur d'autres monumens et des vases
,

par le vêtement court et retroussé qu'on leur donne.

Elles sont ainsi devenues de véritables» chasseresses

de la race dorique , absolument dans le même cos-

tume que Diane de Crète et ses nymphes-, ou, ce

qui revient à peu près au même ,
que les Amazo-

nes (124). Cette représentation se voit surtout sur

plusieurs urnes funèbres, dites étrusques, exécu-

tées en terre cuite , sur lesquelles on voit des figures

peintes et formées en relief. Une des plus célèbres

de ces urnes, est celle que Bonarota a fait gra-

ver dans ses additions à YEtruria regalis de Demp-
STER (i25), et dont il a même indiqué les couleurs

dans le texte. M. le professeur Meyer , à Weimar,

en a donné une notice intéressante dans les Propy-

lées (126) , et il y a observé que le caractère, de

l'ouvrage et la disposition simple et exacte des

mais qu'au temps d'Homère ( Odyss. XVIII , 85 ) ils regardoient déjà

comme une mutilation barbare. Voy
r
Henelius, otium Vratisla*

'viense , c. 17, p. i5o, sqq ; il en est encore de même du supplice

île l'empalement, àvctcncoXc^anÇ ). A Athènes , où la civilisation avoiî

aussi influé sur les peines capitales , on n'avoit d'autre supplice 00

peine de mort que de faire boire la décoction de la cigùe.

(124) Boettiger
,
Vasengemœhlde, III, 166.

(125) A la fin du tom. II, pl. LXXXVI.

(126) Die Propylœen
,
I, 80; voyez sur ce journal

,
publié par M*

Gcethe, un article du Magasin Encjcl. année IV, t. YI, p. 4*4-
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figures

,
prouvent que c'est un ouvrage grec. On y

voit le combat meurtrier d'Etéocle et de Polyniee.

Pendant que les frères se percent de leurs épées ^

il y a une Furie à côté de chacun d'eux, qui mon-

tre de la main droite le frère opposé , et qui

tient un flambeau dans la gauche. Tout est disposé

d'après le costume des chasseresses ; on y observe

que, dans quelques points, le costume grec se con-

fond déjà un peu avec celui des Etrusques. Ce

n'est que par une inadvertance de l'artiste , que

les cothurnes ne sont pas lacés sur le devant. Les

ornemens de peaux velues d'animaux méritent aussi

quelque attention. On les trouve joints à d'autres

ornemens , sur différentes images de Diane, des

temps postérieurs (127). Le vêtement à deux cein-

tures (128) est la tunique dorique sans manches. La
ceinture supérieure, qui retient le vêtement sous le

sein, est très -large et, par cette raison, visible,

La tunique blanche a , du haut en bas, une bande

violette., selon l'usage des Etrusques (129). Les ailes

(127) Voyez, entre autres, Mus* Pio-Clem. t. II, pl. XXXI.

(128) Gemino vescis Gortynia cinctu , dit Claiidien ( de Raptu

Proserp. II, 55), lorsqu'il décrit le vêtement de Diane. S'panheïm

(ad Càllim. Hymn. in Dian. II
, p. 171 et suiv. ) , a deja fait les

collectanea nécessaires à ce sujet. Bonarota qui ( dans ses Eorplica-

tiones ad Dempsterum
, p. 1 1 ) ne voit ici qu'un subligaculum.

:

, une

espèce de tablier , et qui croit que toute la partie supérieure du corps

étoit nue
,
a été iuduit en erreur peut-être par les plis au dessus de la

ceinture supérieure.

(129) Les Grecs préféroient la bordure plus agréable qui entouroit

le bas du vêtement, et qui est appelée teyvcûrcv dans Càllimaque,

en latin limbus. Les Etrusques préféroient une bande de pourpre e»



des Furies sont attachées par des rubans jaunes
$

croisés sur la poitrine; on les voit ainsi sur beau-

coup dë monumens antiques, entre autres, sur des

peintures de vases. L'origine de ees ailes et de cette

manière de les attacher, doit sans doute être déri-

vée du théâtre ancien fi3o). Ce que ces figures off-

rent surtout de remarquable, ce sont les manches

violettes, ornées en forme de réseaux. Elles com-

mencent à l'épaule , où. finit la t ionique , et vont

jusqu'au poignet. Il paroît que c'étoit un des cos-

tumes particuliers au théâtre 3 il devoit son origine

ligne droite ( TrctpvÇii , clavus ). C'^est ce clams que nous voyons

aussi sur cette urne peinte.

(i5o) Sur les vases , comme sur les théâtres grecs , il y avoit beau-

coup de scènes où on reprèsentoît des figures suspendues dans l'air
,

au moyen de certaines machines appelées aicûpaj ( Foixux , IV ,
i3i ),

il falîoit leur appliquer aux épaules deux ailes artificielles. On les y
attachoit au moyen de rubans forts qui se cioîsoient sur la poitrine

t
,

ainsi qu'on le pratiquoit dans les processions des temps modernes.

Dans les figures de femmes, ces rubans formoieni une espèce de

strophiam
y

et servoient en même temps d'ornement, parce qu'ils

ètoient d'or et brodés de différentes couleurs. Lorsque les Victoires

ailées
,
personnifiées dans les entrées triomphales , devinrent très-

fréquentes à Rome, on indiquoit toujours ce ruban croisé dans les

figures de la Victoire , comme on le voit encore par différens petits

bronzes qui se sont conservés. Dans de grandes statues , où les ailes

sont cassées
, ces rubans indiquent qu'il y avoit autrefois des ailes.

Telle est
,
par exemple , la Victoire colossale de marbre

,
qui se trouve

parmi les douze grands antiques , devant le nouveau château de Sans-

Souci
,
près de Fotsdam. [On voit de même les ailes des Furies atta-

chées par des rubans
, croisés sur la poitrine , sur un beau vase de la

collection du C. Parois
9

dont il sera encore question plus bas , et

dont le C. MiUin se propose de publier la peinture dans ses Manu*

mens antiques inédits].
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aux manches alongées (#«e^0 dont il a été que-

,

stion plus haut. Au reste, on n'y voit, ni dans le

visage, ni dans la coiffure, rien qui puisse rap-

peler les anciennes Furies. Cette représentation,

à quelques changemens près, se retrouve fréquem-

ment sur d'anciens monumens , dits étrusques, et

paroît y avoir été très-commune (i3i).

Sur un beau vase de la seconde collection dMia-

milton
, publiée par Tischbein (i32) , on voit

Oreste poursuivi par les Furies 5 cette représentation

n'a point reçu d'additions par les peintres étrusques.

Deux Furies , l'une à droite , l'autre à gauche
,
pour-

suivent Oreste qui s'est sauvé sur un autel , et tient

clans la main droite l'épée hors du fourreau (i33).

(101) Cependant on suroît tort de mettre dans cette classe toutes Tes

figures ailées qui tiennent un maillet , une lance , etc. , ainsi que l'a

fait Gonr, (ad Mus. Etrusc. t. II
, p. 191). M. Meyek a observé dans

les Propylées (I. So )^ qu'à Florence seule il y a cinq urnes avec

la même représentation
,

qui vient d'être décrite d'après Bonarota
,

et qu'une autre existe dans la collection de Maffei , à Véronne.

Les peintures qu'on a trouvées sur les murs d'un tombeau
,

près de

Cornetum
, en Toscane , et que Bonarota a figurées dans YEtruria re-

galis de Dempster
,
pl. 83 , méritent une attention particulière. On y

voit les Furies, toujours en vêtement court et retroussé
,

occupées,

dans l'enfer, à torturer , avec des flambeaux et d'autres insfrumens de

bourreaux , des criminels qui y sont suspendus. Cette représentation:

explique d'ailleurs , très-bien
, le mythe de Platon , dans le X." livre

*!e sa République, et plusieurs passages du VL* livre de l'ABnéide.

(102) Tom. III
,
pl. 52.

(»55) L'épée nue n'est pas ici pour se défendre contre les Furies;

niais l'artiste a voulu par là désigner Oreste comme meurtrier. Dans

beaucoup de passages des tragiques anciens , Oreste est en effet carac-

térisé- comme tel, par l'épée nue et ensanglantée ( KiOcr'sT(&£é$ %i$Q$
^

Humenid. 42. Yoy. la 4." gravure). /
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Chacune des Furies menace Oreste de deux grande

serpens ( serpentes cristuti ) ; ceux-ci entourent

les bras nus des Furies , en formant des con-

tours pittoresques, et avancent, en sifflant, leurs

têtes menaçantes. Les Furies sont figurées au mo-
ment où elles viennent attaquer Oreste en cou-

rant (184) 5 elles n'ont donc pas besoin d'ailes: aussi

l'artiste ne leur en a point donné. Du reste, elles

sont figurées en habit retroussé de chasseresses, et

chaussées du cothurne lacé ; la terreur qu'elles in-

spirent est plutôt dans l'action
,
que dans la ma-

nière dont elles sont représentées. On n'a qu'à jeter

un coup-d'œil sur le coupable tourmenté par elles 7

pour connoître le pouvoir de ces divinités sur

Oreste.

Dans la première collection de vases de Hamilton,

publiée par cI'Hanc akville > et qui se trouve

maintenant dans le Muséum britannique, on voit deux

peintures qui représentent Oreste tourmenté par les

Furies. Elles sont remarquables en ce que les Fu-

ries s'y voient dans l'ancien costume , cependant

avec quelque différence. Celle qui , vraisemblable-

ment, est la plus ancienne (i35) des deux, repré-

sente Oreste (si ce n'est pas Alcmœon , l'autre meur-

trier de sa mère , mis en scène par les anciens tra-

giques , comme il a été dit plus haut) assis sur un

autel , les mains liées sur le dos, et tenant la tête

entre les genoux. Sous l'autel , on voit sortir de la

(154; àçlpc&hs , EuPvir. Orest. 3i8, ct?Jfttvoit âv'-xafov ^ AEsoï.

ÏZumen. 55j.

(r55) Tom. II, pl. 41.
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terre une Furie aîlée, iout-à-fait noire. Elle a un

diadème formé de deux serpens , comme nous

l'avons observé déjà plusieurs fois dans le costume

des Furies , et les deux têtes de serpent s'élèvent

en menaçant, et forment ,
pour ainsi dire, les bouts

de la bandelette nouée sur le front (i36)« Autour

de ses bras se lacent des serpens (iSy). Celui du

(106) Il ne faut pas oublier que c'étoît une mode en usage parmi

les femmes de l'antiquité , de nouer les cheveux au dessus du front par

une bandelette , de sorte que deux touffes de cheveux /S'élevoient en

l'air. Caylus , dans son recueil , donne beaucoup de têtes coiffées ainsi.

On peut comparer à ce sujet la médaille rare de Métaponte
,
publiée

par Eckhel, Numi anecdoti , tab. III, n.? 16, où Cétès 'Zamplci

a deux épis placés sur le front , de la même manière qu'on portoit

les cheveux. C'est pour la même raison qu'on figuroit aussi les Furies

avec deux serpens élevés ainsi au dessus de la tète. Cette coiffure ex-

plique différens passages des poères anciens qui s'y rapportent. Dans

XyjEnèide de Viegile (VII, 4^o), ou '1 est question d'AIecto
,
qui

se manifeste dans toute son horreur , Burmann n'auroit pas proposé

de lire gelidos , au lieu de gèminos erexit crinibus angues , s'il avoit

eu présente â l'esprit cette coiffure de serpens. La Gguda a cité, à l'oc-

casion de ce passage , des imitations frappantes de Stace, entre autres,

Theb. X,65. Crinalemattollit longo stridore cerastem. Il pai oh qu'on

a préféré
,
pour cette coiffure des Furies

,
l'espèce de serpens appelée

,

par les anciens , cérastes ( coluber cortiutus , L. ) ,
parce que leur nom

indiquoit déjà quelque ressemblance avec ce qui devoit être figuré. C'est

encore ce qui explique tout-à-fait ce vers d'Ovide :

Inde duos mediis abrumpit crinibus angues.

( Metarn. IV, 4g4).

(107) La manière de représenter les serpens entortillés autour des

bras des Furies
,
qu'on observe si fréquemment sur les monumens an-

ciens , tient au costume des femmes dans l'antiquité. On sait qu'elles

aimoient en général les bracelets
, en forme de petits serpens

,
qui

entouroient
, soit la partie supérieure du bras ( spintheres) , soit le

poignet de la main ( l^ixâ^tog cÇts ). On peut comparer (à ce sujet

ï*oiLux
2 V, 99 ?

et le fragment de NicostrAte clans Clément d'Aïs-
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6ms droit , le seul qu'on voit en entier ( car on

n'apetçoit que la moitié de la figure ), s'élève, en

sifflant 7 vers l'autel. Dans cette peinture
7 l'artiste

a conservé même la tradition qui représentait les

Furies en noir. Les traits du visage sont sévères et

menacans, éloignés cependant de toute espèce de

caricature ou difformité. On pourroit dire que cette

représentation offre la dernière ligue de démarcation

au-delà de laquelle l'artiste sensé ne doit plus se

permettre de représenter des Furies.

L'autre représentation se trouve dans la collection

de vases grecs
,

publiée par d'Bancarville (i38)r

Les Furies sont déjà beaucoup plus ennoblies , mais

cependant elles n'ont pas encore la forme gracieuse

de nymphes chasseresses légères. Oreste tourmenté

et épouvanté, tenant le poignard dans la main 7

est à genoux sur une espèce de vase renversé et

percé de trous rangés sy mméti iquement. En exami-

nant ce vase avec attention , on reconnoît que c'est

Ximéi ie (Pœdcg. II , 12
, p. 209 , éd. Sjîhurg ) , où ce père de l'église

«férîve pieusement cet usage du serpent qui , dans le paradis , a séduit

Eve. Winckelmann a observé cet ornement sur les bras des bac-

chantes (Mon. ined. p. 210
}
co-np. Storia delV Arti. t. I, p. ^56 ,

éd. Fea ) ; et ii est probable que celte mode doit
,
en général , son

origine aux bacchantes
,
qui faisoient toutes sortes de niomeries sacrées

arec des serpens apprivoisés. C'est ce qui a aussi donné lieu à la mé-

prise des antiquaires
,
qui oui pris Ariàdne

,
le prototype de toutes

les bacchantes endormies
, pour une Cléopa'.re. (Voyez Museo Pio~~

Clem. Il
y 44, p. 90 , c-t t. I , p. 17). D'après cela, on conçoit aisé-

ment que c'étoit un jeu d'esprit des arlisies d'auiuier , d'une mamei©

tfussi terrible , cet ornement des Furies.

0 >?) Tom. 11, pl. 5o.
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une cortine ^ telle qu'on la voit ordinairement sur le

trépied d'Apollon (iSoJ. On y voit, de chaque côté,

une Furie qui vient attaquer Oreste. Ce sont de

jeunes filles, belles, sveltes , sans ailes, dans le

costume ordinaire des femmes grecques , vêtues

d'une tunique longue , sans manches , et ornée

d'une bordure élégante, semblable à un arabesque:

la pariie supérieure du corps est couverte d'un pe-

*it manteau (140). Elles sont caractérisées, comme
divinités vengeresses, par les flambeaux et les ser-

pens qui ceignent leur chevelure flottante, et quï

se dressent au dessus de leur tête. L'artiste a su

mettre de la variété dans cette représentation , ea

donnant à l'une des Furies un grand flambeau qu'elle

tient des deux mains , et à l'autre , deux petits

flambeaux , un dans chaque main , avec lesquels

elles viennent attaquer Oreste. Au reste, ce que cette

représentation a de .terrible , se trouve uniquement

dans PefFet que les Furies produisent sur Oreste 7

et que le spectateur ressent également.

Sur un vase de la collection du C. Parois , on;

voit encore une représentation bien remarquable

d'Oreste poursuivi par les Furies. Le C, Millin a

fait graver cette peinture de vase, qu'il se propose

(i5g) Spanheim a déjà recueilli sur la cortine, oàftoç , tout ce qu'on

peut désirer. Cette cortine désigne souvent le trépied même. Sur una

médaille des Mamertins (Eckhel
,
Sylloge I. numorum anecdot*

tab. II , n.o n), elle a une espèce de couverture en forme.de réseau.

On ne doit donc pas être surpris de voir différens ornemens sur cell*.

dont nous parlons.

(i£cj ài7il4Ïhw. Voy. Boettiger, Vasengemxhlde j
II

> 89. sq<f{
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de publier încesssamment dans ses Monumens an-

tiques inédits (141)» Ce n'est pas ici le lieu de par-

ler de l'explication de cette peinture (142) ;
j'obser-

(141) Voy. l'annonce de la première livraison de ce recueil, Mag.
Encycl. Année VII, t. IV, p. 5ii,

(142) La difficulté qu'offre l'explication de ce vase , consiste prin-

cipalement en ce qu'on y a réuni, en une seule, deux scènes des

Eumenides d'AEschyle , celle où Oreste s'est réfugié auprès du tré-

pied du dieu de Delphes > et celle où Minerve l'assiste dans la cita-

delle d'Athènes. C'est ce qui pourroit engager à regarder cette peinture

riche et remarquable , comme une scène d'une pièce tragique
,
perdue

aujourd'hui , et peut-être même d'une pièce qui n'a jamais été écrite
,

mais seulement improvisée sur ce célèbre sujet tragique. Au milieu
f

Oreste est à genoux sur une espèce de panier. Dans mes explications des

peintures de vases publiés par Tischbeen ( Vasengemcehlde , II , 225 ) 9

j'ai expliqué cela de ce qu'Oreste veut s'y cacher. Je compare mainte-

liant cette position avec une autre peinture de vase de la collection de

Tischbein ( t. II, pl. 16), où Oreste est évidemment assis sous le tré-

pied de Delphes , sur une espèce de lit ou d'estrade , couverte d'un

tapis
,
pour y attendre la sentence que va prononcer Apollon

,
placé à

côté de lui. Il paroît que ce qui , sur le vase du G. Parois , ressemble

à un panier , et sur lequel Oreste est à genoux , doit être regardé

comme un objet semblable. Le laurier auquel s'appuie Apollon
,
placé

auprès d'Oreste , montre suffisamment que la scène se passe à Delphes»-

Chacun connoît , du reste , le laurier à côté du trépied , ne seroit-ce

que par le commencement du Plutus d'Aristophane. Cet arbre étoit

si touffu , si chargé de feuilles
,
qu'on pouvoir cacher derrière lui des

troupes, mises en embuscade. (Voy. Musgrave, ad Eurap. Andro-

tnach. 1 1 18 ). Sur le vase en question on y voit , au surplus
,
suspendues

de petites tablettes votives , et des bandelettes sacrées. On peut com-

parer , à ce sujet , le vase figuré dans la collection de Ïischjsein,

t. I, pl. 42, où l'on voit un centaure d'une procession bacchique,

comme dendrophore, avec un arbre auquel sont suspendues de ces

tablettes et toutes sortes de présens sacrés. (Voy. Casaueonus , de.,

voiisi satyr. p. 54, éd. Ramb., et Reinesius , ad Inscript. I, 4° y

p. y 5 ) Les personnes dont on voit sortir en haut la partie supé-

rieure du corps , ne paroissent pas êire de simples spectateurs, mais
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verai seulement qu'Oreste s'est réfugié sur une

espèce d'estrade, semblable à un panier, qui est

placée sous le trépied de Delphes : il y est assiégé

et attaqué prr deux Furies. L'une d'elles se penche

par. dessus le trépied auprès duquel Oreste est à

gêfroùxjellé le menace et tient dans la main un
serpent, tandis que deux autres s'élèvent auprès

de son cou , sur ses épaules , et qu'un troisième se

dresse sur son front. On ne voit de cette Furie que

la partie supérieure du corps. Derrière Apollon
,

placé entre la Furie et Oreste, pour protéger ce-

lui-ci , on voit une seconde Furie , dont l'habit

retroussé ne descend que jusqu'aux genoux; elle est

chaussée de cothurnes (148). Elle est ailée, et ses

ailes sont attachées aux épaules avec un ruban de

pourpre , croisé sur sa poitrine et richement orné

de boutons d'or , ainsi que celles qu'on voit sur

l'urne coloriée
,

figurée dans Dempster. Tout son

vêtement, celui de dessus
,
qui a des manches lon-

gues , aussi bien que celui de dessous , est garni de

belles broderies en forme de mseandres (144) , et

orné de bandes de pourpre (a-^ara) et de paillettes

d'or en forme de cercle (145). On voit que cette Furie

devoir représenter , d'un côté , l'ombre de Clytemnestre qui accuse

Oreste, et, de l'autre côté, Pylade. Sur plusieurs peintures antiques
t
ou

voyoit ainsi des personnages dans une attitude semblable; entre autres,

Butes, dans une peinture de Micon, voy. Froverb. grctc. in dppend.

Vatic. I
, 12, p. 260 , ed. Sckottl.

(i45) C'est d'après cette figure que la Furie de la 5.® gravure a

été dessinée et coloriée par M. le professeur Meyer, à Weimar.

(144) Boettiger, Vasengemœhlde ,
I, 86,

(c45) *ty%poi
7

Voy. Saumaise, ad Script. Hist> Aug* t. II,

p. 85o et suir.
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a été richement pourvue par le luxe qui, parmi les

Grecs des temps plus rapprochés de nous , s'est in-

troduit, surtout à l'égard des costumes de théâtre.

Le décorateur ou costumier qui éfoit chargé du cos-

tume théâtral de ces Furies, a suivi des principes

tout-à-fait différens de ceux d'/Eschyle. Le but prin-

cipal qu'il s'est proposé étoit celui de flatter l'œil;

c'est pourquoi cette Furie a l'air jeune et vif. Il

21'y a de terrible en elle que le dragon qui décrit

de grands cercles , d'abord autour de son corps ,

qui de-là s'élève derrière la partie supéiieure du

bras droit, et monte jusque par-dessus la tête de

la Furie , en ouvrant sa bouche et en montrant ses

dents : le serpent qui serre ses cheveux est le seul

qui siffle.

Je n'ajouterai plus rien à cette galerie de monu-

mens antiques de l'art ; toute application ultérieure

seroit superflue pour un lecteur attentif. Ce qui a

été dit jusqu'à présent justifie suffisamment l'asser-

tion de Lessing (146) ,
que les artistes anciens n'ont

jamais figuré de Furies sous les traits terribles que

leur a donnés iEsçïiyle
;

et, en cela, les artistes

modernes devroi^nt encore profiler des anciens, par

rapport à l'allégorie dans leurs ouvrages. Au sur-

plus, la licence poétique que le créateur «de la tra-

gédie grecque pouvoit se permettre au temps où il

vivoit , n^ doit point servir d'autorité pour nos

tragiques modernes, qui travaillent pour un public

beaucoup plus poli
,

plus civilisé que ne l'étoit ce-

lui d'Eschyle.

(146) Lessimg, Lackwni p« 5o,
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NOTES.

I.

Que signifie , dans les scholiasles j l'expres-

sion : Les Euménides paroissent <77Top<xJV?

Dans l'ancienne biographie preeque d'/Eschyle,'
*elle qu'on la trouve clans l'édition de Stanley et
plusieurs autres,* on lit que ce poète fit paroître les

Euménides sur le théâtre, par bandes détachées 7
G-zropâ^v. Par cette expression , le savant grammai-
rien à qui nous devons cette notice , indique que
les Furies n'ont pas paru sur le théâtre , dans un pas
cadencé et dans une file régulière (kcctu çl^aç , xar*
^vya

,
Polltjx, IV. io3), comme le chœur tragi-

que dans les temps suivants, mais comme de véri-

tables acteurs et par les différens côtés du théâtre.

Ce n'est pas au commencement de la pièce que les Fu-
ries ont pu paroître ainsi sur la scène

,
puisque alors

elles dorment encore dans l'intérieur du sanctuaire

du dieu de Delphes , et qu'on les montra aux spec-

tateurs , comme y existant déjà auparavant, selon

le système des machines de théâtre moderne, en
faisant disparoître quelque décoration qui cachoit

l'intérieur, ou selon celui du théâtre ancien, au
moyen des exostra (i)

,
par une opération appelée

tKKVKXiiv dans la langue technique des anciens théâ-

tres (2). La tragédie des Euménides avoit cela de
singulier , que le poète y avoit sacrifié l'unité du lieu^

et qu'il avoit transféré de Delphes à Athènes la se-

(1) Voy. ad Ctc. de Provinc. consul, c. 6.

(2) Voy. ad Polluc. IV, 128, et Kùster. ad Aristopit. Tkesmoph^

102, p. 217. BoETTiGER prolusio de Deo ex machina , p. 5. 6»
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coude partie de la pièce, qui étoît en même temps
la plus considérable (3).

Comme ces deux scènes se ressemblent , du moins
en ce que l'action y a lieu dans l'intérieur d'uu

temple, (à Athènes , dans l'ancien temple de Mi-
nerve ), la^écoration principale pouvoit rester, et

on n'avoit qu'à changer la statue qu'Oreste embrasse.

Celui-ci y est déjà, lorsque les Furies vont à sa re-

cherche ( v. 238 ) ; et il paroît que c'est- dans ce

moment que, partagées en plusieurs bandes , elles

dévoient entrer sur la scène , non pas par la même
porte ou ouverture ( comme l'a pensé le nouveau
commentateur d'Aristote (4), James Pye), mais
de différens côtés, par les trois portes du théâtre *

si toutefois cette disposition des trois portes éloit

déjà usitée»

I I.

'Sulj ou tendance politique des Euméiiides

d'JEschy-le.

L'observation judicieuse de Rochefort
,

que la

religion et la politique étoient la base et Vame des
compositions d'JEschyU (1) ,

peut être appliquée spé-

cialement aux Euménides de ce poète : il faut lui

supposer un but politique et religieux. A l'époque
de la première représentation de cette pièce, c'est-

à-dire, dans la première année (2) de la LXXX.C

(5) Ce sacrifice de l'unité du lieu est plus fréquent dans les ancien»

tragiques qu'on ne le croit communément. Voy. Harkis Philological

encjiiiries
, p. 218. Dans l'Ajax de Sophocle, la scène change. Voy.

Brunck: ad Sophocl. Ai. Flag. 814.

(4) James Pye Commentary illustrating the Poetic ofAristotle,

p. 36o.

(1) Mêm. de VAcad. t. XXXIV, p. 20.

(2) Seîon la correction indubitable de Sam. Petit, Legg. Att. I,

p. 67, comparée avec la Chronologia scenica Euripidis , dans ledit,

de M. Bscx, t. III
; p. 6.
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olympiade, Pérîclès employoit Ephialtes, cet hom~
Xne orgueilleux de sa pauvreté, pour saper et dimi-
nuer le pouvoir de l'Aréopage, ce corps respectable

qui veillait avec le plus grand zèle au maintien de
ia constitution de Solon (3), En affoiblissant ainsi

ce tribunal suprême, ce juge des mœurs, appelé
par ^Eschyle , dans cette pièce , le rempart du pays
et le salut des villes (4) , les effets de la démocratie
la plus effrénée, tels qu'Isocrate les décrit dans son
Aréopagiticus , devinrent de jour en jour plus dan-
gereux (S). En réfléchissant bien sur les mouvemens
qu'excitèrent les innovations de Périclès et d'Ephial-
tes contre les anciennes lois, on ne pourra guère se

défendre de l'idée qu'yEsehyle , qui se montre tou-
jours un ami zélé de l'ancienne constitution de l'état

et des anciennes lois , n'ait eu quelque but politique^

en composant la pièce des Euménides, dâns laquelle

il représentoit d'une manière dramatique la fonda-
tion de l'Aréopage.

S'il pouvoit resfer encore quelque doute à ceè

égard, on n'aura qu'à lire avec attention le discours

énergique de Minerve, en l'honneur des citoyens (6)
qui ii altèrent point les lois par des innovations ( ttoMtco*

fcl) ''zriKciivîsvTCtJV vôftisï^.

C'est ce qui a déjà été observé par Le Beau le jeune ,

dans son Mémoire sur les tragiques- grecs (7). Les
Euménides s'étoîent , pour ainsi dire

, chargées de la

garantie de l'Aréopage, qui remplacoit ces divinités

vengeresses, et qui jugeoit l'homicide. Les Eumé-
nides avoient leur grotte sacrée ou leur chapelle à

(3) Plutàrch. vita Pericl. c. 7 et g. Diodor. XI, 77, avec les

notes de Wesseling.

(4) 'ipu/ua %oùçctç }@t] 'zrôteùjv <rûù
r
l'^tùv,

(5) Voy. les Collectanea dans Meursius in Àren-pag. c. 9. Thesaur:

Gronov. V, 2110, et les observations ingénieuses de Gielï history

of Greece , t. II, p. 255. Ed. de Basle.

(6) AEschYl. Euménides , v. 680.

(7) Mém, de VAcad. des Inscriptions
}

t. XXXIV, p. 434-4%»

w
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coté de l'Aréopage; et c'est-là qu'à la fin de la tra-

gédie, elles sont, pour ainsi dire, conduites en

procession solennelle. Gela suggéroit donc naturel-

lement aux spectateurs l'idée
,
que l'audacieux qui

attaqueroit Vautorité de VAréopage , n'échapperoit

-pas à la vengeance des Euménides. Ephialtes fut

trouvé, en effet, un matin, mort dans sa maison.

^Eschyle étoit obligé d'agir surtout sur le commun du

peuple par l'influence seule duquel il devint possible à

Ephialtes d'attaquer et de renverser l'ancienne con-

stitution de l'état (8). iEschyle ne pouvoitpas, dans

cette supposition , donner une figure trop terrible aux

Furies. Quant au but religieux et politique des Eu-
ménides de notre poète, il faut comparer le but qu'Eu-

ripide se proposoit dans la composition des Bac-
chantes (9).

La fin des Euménides d'iEschyle, où ces déesses

vengeresses sont conduites en procession solennelle

clans leur grotte , située à côté de l'Aréopage , doit

s'expliquer, comme il vient d'être dit ,
par une pro-

cession solennelle qui avoit lieu à Athènes ,
chaque

année , en Phonneur des déesses vénérables. C'est

une observation qui a échappé jusqu'à présent à

tous les commentateurs d'iEschyle. Voilà pourquoi
le poète fait instituer , par Minerve elle-même, la

première de ces processions. Le passage le plus re-

marquable à ce sujet, se trouve dans Philon ,
quod

omnis probus liber > pag. 886. B. éd. Hoesch. On
y lit entre autres : Les gâteaux sacrés , rli çrpW t*jv

toflw 'zrèftuciTM , sont cuits par les jeunes gens des

meilleures familles , et ils s'en font un honneur par-

ticulier (10). Au reste , il faut observer qu'il n'y avoit

point de processions sans de pareils miTsma hpÇuXeûi* 7

(8) Tu TFacrpict ygq 7Tî^tSoîjTûi voftipcos, xxtmàvg-uç
?

selon l'ex-

pression de Diodore.

(9) IVIusgrave ad Eur'p. Bacch. 201.

(10) Tcov iQnQœv ci iïoztfcareiloi <rtTC7rotb<rt vrfaç \v£c%Us t&j'



ou gâteaux avec une pointe au milieu £11)., car îh

faisaient partie du sacrifice préliminaire, &d$vu&i< Ce
passage c!e Philon a déjà été cité, dans la même
intention , par Casaubon (12). Cette procession doit

avoir été extrêmement solennelle, puisqu'on choî-

sîssoit , à cet effet, dix sacrificateurs ou Uponotoï dans
les premiers magistrats. Démosthènes fut lui -même
un jour dans ce nombre (i3). Le principal pansage

à ce sujet se trouve dans VEtymologicon magnum 9

an mot Uçozfcioç
, pag. 468, vers la fin ; ce qu'on y

trouve est tiré d'un grammairien perdu,

I I L

Esquisse du mythe des Erinnyes.

On a proposé, il y a quelque temps;-, pour sujet

de prix : Quelle étoit la moralité de la religion des
Grecs P Pour répandre plus d'intérêt sur cette dis -

cussion , les concurrens auroient pu avec avantage
développer à ce sujet le mythe si expressif des Fu-
ries, Heyne avoit déjà donné sur ce point quelques
aperçus (1). La compilation connue de Ban TER , sur

les Furies (2) , n'est que la répétition de ce qui se

trouve dans Giraldi et Noël Lecomte ( Bàtalis

Cornes J. Dernièrement encore, BkYant , dans sort

Analysis of ancient mythology. (3), ouvrage rempli
de savantes rêveries, a expliqué les Furies par ies

Prytanes chargés des punitions. — Clément d'A-
lexandrie (4) a déjà observé que l'origine du mythe
des Furies se trouve dans la loi du talion, l'une des

premières et des plus anciennes lois établies parmi

(ri) Perizontus ad AElian. Var. liist. XI, 5.

(12) Càsaubonus ad Athenœum
,
IV, 21, p. 5o5.

(13) In Midiana, p. 552 , 6. 570 , 7.

(1) Opusc. I, 214.

(2) Mém. de l'Acad. des Inscriptions , t. V, p. 54- 5o.

(5) T. II, p. og et suiv.

(4) In Frotrept. p. 16, B. Ed. de S}îburg.
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les hommes qui commencèrent à se civiliser. Une
partie de la vengeance des parens d'un homme
assassiné , et du droit du talion en usage parmi les

anciens Grecs, aussi bien que parmi les peuples de
l'orient , étoit

,
par l'idée des Erinnyes, arrachée de

leurs mains et confiée aux soins d'une divinité puis-

sante. En Grèce, comme dans l'orient, le sang de
Phomme tué crioil vers le ciel (5), pour nous servir

d'une expression usitée parmi les Orientaux; mais
la vengeance y étoit confiée au bras des divinités

vengeresses , des Erinnyes. L'Arcadie étoit le ber-
ceau de ce mythe, ainsi que de tout le culte san-
glant des Felasgiens.

Le mot Erinnyes ( les irritées) est dérivé du mot
arcadien tytviw (6) De-là le mot gp/yJs, qui est l'an-

cienne forme (7). Dans l'origine, elles ne vengent
que les deux crimes, qui sont les seuls connus de
Pantiquîté , le parjure et le meurtre des -proches pa-
rens ; et ces crimes sont vengés pendant la vie de
celui qui les a commis. Dans des temps où on ne
regardoit comme un crime, que le meurtre des pro-
ches parens ; où tout autre meurtre pouvoit être

racheté ou expié par une rançon ; dans un temps , au
surplus, où la croyance d'une existence au-delà du
tombeau n'avoit pas encore lieu, il n'étoit pas pos-
sible qu'il y ait eu des idées plus étendues à ce su-
jet. C'est ainsi que nous trouvons les Erinnyes dans
Homère, et, quant au parjure, dans Hésiode (8).

Mais elles ne paroissent que lorsque la malédiction

est déjà prononcée (9). Ce sont-là les divœ ultrices

(5) Herder , Geist der ebrœischen Poésie ( Esprit de la Poésie des

Hébreux
) , 1 , 247 et suiv.

(6) Pausan. VïïI , 25
,
p. À25.

(7) Brunck ad àEschyu Septem contra Theb. 49a»

(S) Voss sur Virgile, t. III, p. 154.

(9) De-là
9

Apcb)} .... 'Apxt h qIkùlç y%ç vira) KtfùïafusQec»

AE&chïl. Eum. 414 (ou selon l'cdit. du C. Dutheil, v. 420.). Sophocle

rependant distingue dans son Electre, 110 et suiv. , Y Apec des Erjn-

nyes
,

parce que la malédiction précède. Voy. Ortheus Argon* i5£i°



<9' )

des poêles romains. Elles poursuivent les criminels,

comme des chasseresses (10) , ou bien comme des
chiens. Cette dernière dénomination leur est souvent
donnée dans les tragiques , parce qu'elles poursuivent
les criminels , qui sont leurs bétes fauves (n). C'est
ainsi qu'HESYCHlUS (12) explique xvvu par tytm**

II ne faut pas confondre avec cette acception celle

d'après laquelle les Furies sont appelées x.vvi$ ( les

chiens ) , comme destinées au service de Pluton et

d'Hécate, ou même comme étant assises auprès dit

trône de Jupiter (i3). Athènes étoît la première ville

de la Grèce, qui fut civilisée au point d'avoir, par
l'institution de l'Aréopage, des vengeurs du meurtre.
Les expiations ou rachats du sang répandu n'étoient

r!ns admises , et les déesses irritées devinrent ,
d'après

e bel euphémisme attique,Ies déesses expiées^ wpwiw
(14). Oreste

,
jugé par l'Aréopage, fut dès -lors le

symbole de cette instifution. Le tout fut orné de
beaucoup de traditions locales , même dans plusieurs

contrées du Péioponèse, où il y avoit d'antiques boîs

d'Erinnyes ; et les tragédies, ainsi que les ouvrages
des artistes, contribuèrent encore davantage à dé-
velopper ce mythe. Alors les vénérables se retirèrent,

pour ainsi dire , dans les grottes de l'Aréopage, dans
les lieux souterrains ; car c'est depuis l'ancienne

représentation , que se sont formées les idées du
Tartare et du Hadès. Dans l'Odyssée, postérieure à
l'Iliade , les Erinnyes sont déjà auprès de Proser-

pine , à l'extrémité des contrées occidentales de la

terre. Elles y exécutent les tourmens pour punir les

coupables ; et lorsque le tribunal de Minos fut en-

(10) xuxti xtmpflrtç, AEschyl. Eumen. 225.

(11) Yoy. les passages dans Ruhnkenius, in Ep. Crh. L. p. g4»

Edit. 2.

(12) T. II, c. 392.

(i5) Virg. u4En. XII, 84g. Comparez d'Arnaud de Diis 'ztuçi~

ifotç, c. 28, p. 196.

(14) Celte dénomination a certainement pris son origine à Athènes.

Yoy. Meziriac Epitres d'Ovide , t. II, p. 206 , et les sciioîies sur

OEdip. Colon, 42.
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tîerement constitué par les poètes,' on leur y attri-

bua les fonctions de bourreaux. Elles ne reviennent

sur la terre , que lorsqu'il faut inspirer à quelqu'un
de la fureur ou des projets de meurtre et d'assassi-

nat. C'est ainsi qu'on les voit dans le cercle mythi-
que des poètes romains, depuis le temps de Virgile.

Les représentations dramatiques dans les mystères
d'Eleusis, et les visions des pythagoriciens et plato-

niciens
,
qui étoient fondées sur elles (et qu'on trouve,

de la manière la plus étendue, dans l'Axiochus ,

parmi les dialogues d' /Eschine et dans le Cataplus

de Lucien
) , contenoient le premier germe de tout

ce qu'Horace comprend sous le titre de fabulœ mâ-
nes , et ce qu'Aristote appelle rct h «J* a ( Voy. Twi-
N1NG r notes

, pà.g- 401. ) Cela ne détruisoit' pas
encore l'ancienne idée, que les Furies sont les ven-
geresses du meurtre, car on supposait toujours que
les meurtriers étoient châtiés par elles dans les en-
fers. Ylolvv] , que Cameraritjs ( ad Sophoclis Electr.

2Ti y a très-bien dérivé de <pôvoç , le sang versé , VIio-

mwide , comme si c'étoit (polvy)
,
signifiokproprement

la rançon pour un meurtre qu'on avoit commis,
comme le pœna des Latins.

(
Voy. Bu R MANN" , ad

Ovid. trist., II. 507. ) Bientôt on employa aussi ce

mot pour désigner Erinnvs
,
qui venge les crimes du

meurtre; de là zrwÇrtç EpinJè

.

f
dans une épigramrae

d'ANTl PATER de Sidon^ dans les Analecta, t. II,

p. 27, LXXVIIL
Dans la suite

,
lorsqu'on plaça toutes les Furies

dans le Tartare et à son entrée
,
l'usage de la lan-^

gue voulut qu'on distinguât les Eftvïits et les Uefvtzt
r

qui étoient, entre elles, comme le genre et l'espèce,

de sorte que le premier mot étoit employé pour toutes

les déesses vengeresses, et le second pour les déesses qui
vengeoient en particulier le crime du meurtre. C'est

pourquoi les anciens allient souvent les Erinnyes
et les Poenœ

,
quoiqu'ils fassent toujours une cer-

taine distinction entre elles (i5). Sans doute cette

(i5) Hemsteiihuts ad Lucia^i Necyom. c. 9, t. I, p. 469* Yoyea

ee que Markland
(
Epist. Crti. v. 1 25 ) rapporte à cet égard.
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distinction n'est pas toujours observée, surtout par
les poètes latins, lorsqu'ils parjent de leurs Pœnœ ;

cependant on voit qiiEpmvs est le mot générique 7

parce que, dans les temps les plus anciens , il sert

à exprimer les excès et même les peines des passions

furieuses. Sophocle ne remploie déjà que dans cette

signification souvent figurée (16). On le trouve de
même dans un oracle dans Lucien (17). ll est aussi

employé pour exprimer toute espèce de vengeance
(18). La justice punissante ( aU>i) n'est aussi repré-

sentée que comme une Furie qui poursuit le crimi-
nel , et qui ne laisse aucun crime, quel qu'il soit

7

/ sans le faire punir (19). Cette aU*i est souvent con-
fondue avec la déesse Adrasléa ou Néméois. C'étoit

surtout à Athènes qu'on adoroit les Ëuménides, et

on les y appeloit
, par une périphrase

,
mpw) ùiclj (20) ;

expression que les Athéniens avoient choisie par vé-
nération , comme on le sait par les orateurs et les

comiques grecs. Elies y avoient deux chapelles ; l'une

avec un bois sacré, à Colone, esc connue par la tragé-

die de Sophocle ; l'autre dans l'Aréopage , renfermoifc

la célèbre grotte qui , selon l'opinion vulgaire , con-
duisoit dans les enfers (21). Dans cette dernière, il

y avoit un asyle pour les esclaves et les gens qu'on
poursuivoit , comme on le voit par les allusions plai-

santes d'Aristophane (22). Les Furies jouoient , en
général, un rôle considérable dans la liturgie reli-

gieuse des Athéniens, où elles trou voient leur place

auprès de Zeus ou de Jupiter So/èr et A"Apollon.
Ceux qui entroient dans l'âge7 de la jeunesse , et les

jeunes époux leur sactifioient Dans tous les sermens
et dans les malédictions solennelles , on pronon-

(16) OEdlp. Colon, 1299. Trcchin. Sg5.

(17) Peregrin. c. 3o , t. III
, p. 552. il%ÙS 'Eftvvuï.

(18) Valois ad Euseb. Hist. Eccles. III, 6, p. 46.

(19) Voy. les passages dans Mitscherlick ad Iiorat. t. II, p. 5i.

(20) Pausan, I, 28, p. 101 , et Valois ad Harpocration. p. 55o.

(21) JMeuksius
,
Areopag. c. 5

, p. 2075. Thes. Gi'Quov.

\



coït le nom des vénérables. On peut voir , à ce su-
jet, dans DiOOORE (^3), le discours mémorable de
Diomédon, condamné injustement. Aussi la ville

d'Athènes étoit-elle regardée dans l'antiquité, com-
me la ville spécialement protégée par les Euménides

;

c'est pourquoi Néron , lorsqu'il eut tué sa mère, n'osa

pas aller à Athènes (24).

I V.

Masques de Gorgones.

Dans les poèmes homériques , il est déjà souvent
fait mention de la téte de Gorgone, comme symbole
de la terreur et de l'effroi. Sur le bouc lier terrible de
Minerve, se trouve la yopfaq jatpaXv (1). Dans l'Odys-

sée* cette même tête se trouve dans le Hadès, et Ulysse
craint que Proserpine lui envoie cette figure terri-

ble (2). On voit par les anciennes scholies sur l'Ilia-

de, publiées parle C. d'ANsSE de Vii^loisOn , pag.

148 ,
qu'Aristote chercha à lever cette difficulté

apparente , en disant que la tête de Gorgone n'éïoit

sur le bouclier de Minerve que d'après sa significa-

tion et son pouvoir, capable d'inspirer de la terreur.

Mais lorsque , dans l'Odyssée , on trouve cette tête

dans les contrées fabuleuses de l'occident, comme
appartenant à Perséphone ou Proserpine, qui y sé-

journe , on doit regarder cela comme une indication

de la véritable patrie de cette tête , d'où même la

Minerve libyenne l'a reçue. Je développerai dans une
autre occasion l'allégorie cachée sous la meurtrière

de Persée (
U^o-i^ovfj

) , nom de Proserpine , et Persée

qui tranche la tête à la Méduse. Les médailles de

(25) DroDOR. Sic. XI1Ï, îor, p. 626.

(24) ha rot -ZT2p) TLçmùm Àc[ov , selon l'expression de Diodore

de Sicile, LXIII
, 14, p. io5j

}
avec les remarques de l'abricius.

(1) 11. V, 7Au

(2) Odyss. XI, 63a
f
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Sinope, d'Àraastris, de Sebaste et 'd'autres colo-

nies , sur les bords du Pont et dans la Pbrygie v sont

ici les seuls guides sûrs. L'antiquité nous offre très-

peu de mythes fondés sur des localités aussi variées ^

et défigurés par tant d'additions hétérogènes
,
que

l'aventure de Persée avec les Gorgones et la tête de
Méduse. Persée lui-même ne se trouve qu'une seule

fois dans Homère , dans un cycle de fables thessa-

liennes, bœotiennes et thébaines, qui n'a jamais été

indigène dans Flonie (3). Selon l'ancien scholiaste

de l'Odyssée (4), cité aussi par Hesychius (5), Ho-
mère n'a connu ni le mythe de Danaé, ni celui de
Persée, ni celui des Gorgones (6). Selon l'observa-

tion expresse des anciens, ce mythe a été orné et dû»*
veloppé par Hésiode. Dans le bouclier d'Hercule (7/,
on trouve encore Persée poursuivi par les Gorgones.
A Athènes, on donna à ce mythe une tournure dif-

férente; on y fit naître les Gorgones du sang des
géants , et on les fit périr par la main de Minerve

7

dans la gigantomachie (8).

Quant à l'explication de notre mythe , il suffi <' de
se rappeler qu'Hérodote (9) dit que l'usage de scal-

per et de couper la tête aux ennemis tués dans le

combat , étoit en vigueur parmi beaucoup de na-
tions barbares, entre autres aussi parmi les Gau-
lois (10) , et qu'on les suspendoit comme marque de
triomphe (nj, ainsi qu'on a vu le pratiquer de nos

(3) II. XIV, 520.

(4) Ad Odyss. XI , 633.

(5) Au mot Fopyh , t. I , c. 843.

(6) « Tu çrtfi r!jv Aayctqv ygj r\v tïiïr'cot yc£ rue Toofûystç

{7) Scutum Herculis , 288.

(8) Euripic. Ion, 989, sqq.

(9) Herodot. IV , 65 , avec les notes de Wesseling.

(10) Diod. Sic. V, 29, avec les notes de Wessding. Liv»

XXIII, 24.

(11) HÉKODOT. IV, 26. StêAB. VII, p. 460,

I
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jours par les hordes sauvages de l'Amérique. Pour
inspirer de la terreur aux ennemis, on fixoit sur sa

cuirasse ou son bouclier la têîe, ou du moins le

scalp, de l'ennemi tué. Il est^ vraisemblable que quel-

que aventurier grec revenant de l'occident, a rap-
porté cet usage, et l'a attribué à la Minerve li-

byenne ou tritoniennc. Dans les temps suivans, on
imitoit cette têt'e en métal pour la mettre sur les

boucliers et les cuirasses. On là trouve ainsi sur le

bouclier d'Agamemnon , dans l'Iliade (12), et sur

le bouclier de Minerve, dans l'Acropole , bien long-
temps avant la célèbre' statue exécutée par Phi-
jdias. Le passage de Plutarque (i3) qui nous apprend
*
ei!M e Ornière circonstance, est remarquable en ce
ce' qu'il nous fait voir que cet ornement pouvoit être

ùté du bouclier, et qu'on pouvoit l'y replacer à
volonté. Un grand nombre de monumens anciens (14)
prouvent que cet ornement n'étoit pas exclusi ve-
inent attribué à l'armure de Minerve (10). Il faut

distinguer entre les boucliers où la tête occupe seu-
lement le milieu , et ceux où toute la surface est

une grande tête de Gorgone en relief, ainsi qu'on
la voit sur les médailles des Mamertins (16), et sur

plusieurs pierres gravées. On appeloit ces derniers

Toefûvîix. La tête de la Gorgone, comme un masque
effrayant, n'a pas été employée seulement sur les

boucliers ; les anciens la plaçoient encore sur toute

sorte d'ornemens, et sur beaucoup de monumens (17)*

(12) IL II , 56.

(i5) Plutarch. ThemistocL c. 10 , t. I, p. 289, éd. Hutten,

(14) Le Camée à'Aulus , dans le Muséum Florentin, t. II
?
tab 2«

Vases de Tiscklein , t. Il
,

pl. 8; c'est encore à cela que se rap-

porte la célèbre Gorgone -du fanfaron Lamaohus , dans Apùstopiiake,

uicharn.
, 667 ,

sçç. Comp. Lysistrat. 56o.

(15) Eckhel , Choix des pierres gravées du cabinet impérial

p. 62.

(16) Magnàn, Miscellan. Numism. t. IV, t. 5y , VII.

(17) [Le cabinet des antiques de la Bibliothèque nationale possède

plusieurs terres et verres antiques ornés de celte tête ].
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Tûpyttôt (18) est l'ancien wom qu'on lai donnoît

;
plus

tard on l'appeloît Tùçyonïûv (19). Il faut de plus ob-
server que les très-anciennes tëles de Gorgone sont
toujours figurées avec le visage bouffi et aplati,

et tirant la langue. Quant au visage aplati , on a
sans doute voulu exprimer par là l'enflure des Joues
quia lieu toutes les fois que l'on rit (20). Plus le

rire est grôèsier
7

et plus un visage rond paroîfc

aplati (21).

Un rire moqueur et laid est donc le caractère des
plus anciennes têtes de Gorgone. C'est à cela que
se rapporte aussi la langue tirée. Il y a des auteurs
anciens (22) qui en font mention. Cette ancienne
forme se voit encore sur plusieurs bas - reliefs et

dans d'autres monuraeos , ou l'/Ëgide de Minerve
est figurée (23) • et Fou croyoit autrefois y trouver
un symbole particulier de la vérité (24). [ C'est ce
gu'on appelle vulgairement , bouche de 'vérité']. Ces

(18) POLLUX
,
X, 167.

(19) IIesychius et Suidas, au mot VoçÇôvuqV
9
comparé avec les

notes de Valckenaer sur les Phœniciennes cTEueipide , ad Scliolia
f

p. 664.

(20) Camper
,
Vorlesung ilher deîi Ausdruk der Leidenschafteri

àurch die Gesichtsziïge ( Discours sur l'expression des passions pa(t

les traits du visage ). Berlin
, 1795, p. 16.

(21) Voyez dans Woodward , Èxcentric Excursions ( Londres^

Î798 ), la gravure du frontispice
,
qui porte l'inscription : Contrasïed

Sketches of Mirth and Ennui , et où la figure qui rit est une vé~

fitable Gorgone.

(22) Phurnutus {de Nat. Deor. c. 20, p. 186, éd. Gale) la con-

noîtsur la poitrine de Minerve : KiQaïw h aury Topyovoç fçs ? sccitc*

f6e<rov t?i huç to çq§os
,

TrçôSèÇyjcviûi rh yÀairluv
7 ce qu'il ex-

plique ensuite de la parole
,

d'après sa manière d'allégoriser à tout

propos.

(25) Visconti, Mus. Plo-Cîém. t. I ,p. 12. La belle patère, dan $

les vases de Tischbein , t. III, n.° 60 ; t. I
,
pl. 1 1

.

(24) Gemme di Leonardo Agostini , t. I, f. 56, p. 55, et les

explications des masques de FicOftONi, qui appelle cette tête verità*

7
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masques laids , et tirant la langue ( nommés fidppô*

TiVKUu, chez les anciens), doivent toujours être re-

gardés comme la forme originaire de la tête de Gor-
gone.

De-là , ce masque est toujours av ec la langue tirée

sur les médailles les plus anciennes de Popîonia eu
Etrurie

,
d'Abydus , de Neopolis , de Parîum (25)»

Sur ces médailles, l'idée qu'on a voulu exprimer
par la langue tirée , est sans doute le mépris et la

raillerie à l'égard des ennemis, m pris qu'on indi-

que souvent en tirant la langue (26). La langue tirée,

et tout le masque laid de Méduse paroi ssent avoir

ensuite servi souvent d'amulette ou de moyen de se

défendre contre des enchantemens nuisibles (27).
C'est encore ainsi qu'on doit expliquer la Gorgone
de bronze, sur la tête du clou de timon, du char
antique conservé dans le Musée Pio-Clémentin (28).

Elle a aussi la forme antique, aplatie, laide, et ti-

rant la langue. On sait que dans les courses des an-
ciens, il y avoit toutes sortes de superstitions sur les

enchantemens. Le propriétaire de ce char a donc
voulu appliquer le masque laid comme amulette, à
l'endroit même où l'on plaçoit ordinairement comme
ornement des têtes embellies de Méduse, (29) [ telle

(25) Eckhel , Nu?ni Veteres Anecdoti , t. I
, p. 12.

(26) Boettiger
,
Vasenerklœrungen (Explications des peintures de

vases ,
etc.) . I , i5o et suiv.

(27) Boettiger, iiber die Masken (sur les Masques) , dans le

nouveau Mercure allemand
, 1795 ,

mars, p. 048; Buonarrou,

Medaglioni , p. xrv. Quant à la tête de Méduse, embellie par les

artistes suivans, au point quelle est devenue une beauté idéale , il n'en

peut pas être question ici.

(28) Visconti , Mus. Pio-Clém. t. V, table supplémentaire B>

n.° 7.

(29) On peut comparer à ce sujet la figure que Buonakroti

( Qsserv. Sopra aie. Medaglioni antichi
, p. 62 ) , a donnée d'une

tête de Méduse , d« la belle forme des temps postérieurs
,

qui se

trouvoit sur la tête d'un clou de bronze.
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que le cabinet des antiques de la Bibliothèque na-
tionale en possède une ]. De cette espèce sont aussi

sans doute quelques masques semblables dans Fico-
roni (ooj. Dans les chambres habitées par les en-
fans , le masque laid de Méduse (3i) étoit égale-
ment connu sous le nom de Moppé, et ce mot a servi

ensuite comme exclamation de frayeur (32). La
Lamia , qui est aussi un de ces épouventails d'en-
fans (33) , n'est autre chose que la Méduse. Dans
les processions des Romains, on portoit également
ce masque de la Gorgone

,
qu'on appeloît manducus,

pour éloigner sans doute toute espèce d'enchantement.
Festus (34) la caractérise bien dans la description

suivante : <« Magnis mails y laie dehiscens ^ ingéniern

« dentihus sonitum edens. »»

V.

Les Furies tirant la langue.

Ce n'est que par cette figure de Gorgone donnée
aux Furies, qu'il est possible d'expliquer pourquoi
^Eschyle , dans plusieurs passages de ses Euménides

,

les représente précisément de la même manière que^

(3o) Ficoroni , de larvis et mascheris , tab. 24 , 25 ,
[et 34].

(51) Voyez la médaille publiée par Neumann, Numi Pop. t. I,

tab. 5, n.» 1.

(52) Valckenaer, ad Tkeocb.it. Adoniaz. p. 346-548; Ruhnkenius

( ad Timaei Gloss. p. 181 , éd. 2.
e
) ne s'exprime pas d'une ma-

nière assez exacte
,

lorsqu'il dit que l'expression poçftùXvKîïov r

dérivée de ftoffii , et dont l'usage a été introduit
,

peut-être par

Platon, se dit proprement de tous les masques tragiques et comi-

ques, dont on se sert comme d'épouventails. Tous ces mots ne si-

gnifient proprement autre chose que le masque de Gorgone.

(55) Casaubon. ad Strab. I
, p. 56. Voyez ce qui est rapporté sur

la Lamia lybique dans Diodore, XX, 4^, p. 4^5, avec les remar-

ques de Wesseling.

(54; Sous le mot ÏÏLanducus*
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dans les temps de superstition , nos ancêtres se sont

figuré les vampires ou spectres qui suçoient le sang
des hommes,, et que l'histoire naturelle moderne a
relégués parmi les chauve-souris. Dans le passage où
Apollon chasse ces monstres d'une manière ignomi-

nieuse de son temple (i) , il les menace du ser-

pent blanc , ailé ( de la flèche de son arc), « afin

« que
,
frappé par lui ( dit Apollon

)
, tu ne sois pas

«« obligé par la douleur de rendre l'écume noire , et

« le sang que tu as sucé. »

Bientôt après
,
Apollon leur dit que leur demeure

ne doit être que la caverne du lion suçant le sang
de sa proie (puo'/Jo? avlçov ut^a^oppo^a. v 187 ). Le chœur
des Furies s'exprime , à ce sujet , d'une manière bien

plus terrible ( v. 255 ), lorsqu'il dit à Oresie:

« Pour te punir d'avoir tué ta mère, je suce*
« pendant ta vie, le sang de tous tes membres. »

Gorgées ainsi de sang , la liqueur rouge dégoût-
toit de leur bouche; c'est pourquoi elles s'appellent

elles-mêmes une race dégouttante de sang et détes-

table ( itftétr^s'xyîé à^tc^ia-ov tfooç. v. 35^ ). Lorsqu'elles

sont irritées (,v. 470), " un poison funeste tombe
« sur la terre et l'infecte. »

—— tes

lierai 'znaiûv y uÇeproç âtavijs yôtroç,

(
Comp. V. 7i5.) C'est -là le çwAay^W %66naÇ<>pô$, la

goutte qui enlève à rendroit où elle tombe toute es-

pèce de fertilité , et qui étend même son influence

funeste à une grande distance ( v. 771 ). Il est vrai

qu'on peut aussi expliquer ces différentes expressions

par le désir d'une vengeance sanglante dont ces déesses

[ (1) AEçcnyt. Eumen, \ j5 t «m'y»
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sont animées , et qui les fait s'écrier ( V. 247 ) : « Les
h douces exhalaisons du sang humain me délectent ; »

et que ces gouttes vénéneuses surtout peuvent s'en-

tendre de l'écume ou de la salive vénéneuse des ser-

pens dans la chevelure des Furies (2) On conçoit

cependant aisément que tout cela pou voit être ex-
primé d'une manière beaucoup plus sensible par la

langue tirée, comme on l'observe dans les anciens
masques de Gorgones. Le Furieux a la bouche cou-
verte d'une ée-ume sanglante (âQf&fijs -zr'îXctvcç, Eurip.
Orest. 220). La Furie, semb'ahle à un chien , lèche
cette écume, et c'est pourquoi Lycophrqjs ( v. 669 )

l'appelle ftt%07ri(éms xiav,

V I.

Forme des Ilarpjies.

Si nous avions encore les pièces satyrîques quVE-
sehyle et Sophocles ont composées sous le titre de
Phinée , et dont nous savons à peine qu'elles ont
existé , nous serions moins incertains sur la figure

sous laquelle ^Eschyle a fait paroitre ses Furies sur

la scène. Le repas de Phinée, interrompu par les

Harpyies,et leur£uite causée par les Boréades, Zethès
et Calais , étoit un sujet représenté fréquemment par
les anciens artistes, qui, en généial, aimoient les

sujets où il y avoit du merveilleux et ce qui est un
peu forcé. On le voyoit sur les deux plus anciens
xnonumens de l'art, sur la caisse de Cypselus (1) et le

trône d'Àmycîée (2). L'image des Harpyies qu'/E-
sehyle avoit sous les yeux appartient sans doute aux
représentations les plus anciennes , et le passage de

{2) Voyez Euripid. Ion. îooo, 10 1 5.

<i) Pmtsan. V, 16, p. 78.

(2) Ib. III , 18
, p. 4 1 5

,
comparé avec Heïne, Antiquarisclie

r
Aufiœze (Mémoires concernant les Antiquités), I, 54»
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ce poète Fait voir qu'elles y étoîenf figurées comme
des monstres effroyables. Cela pourroit être allégué

contre Voss
,
qui prétend que la belle forme de

jeunes femmes étoit partout la forme primitive, et

que la figure animale étoit une représentation dégé-
nérée (3) , due à des temps postérieurs. On doit croire

que si leur union avec des vents les a rendues mères
de chevaux rapides , de belles femmes qu'elles étoient

auparavant, elles ne se seront pas changées en ca-

vales. Ce qui est arrivé à Cérès appartient aux
métamorphoses mystiques, et n'est pas le même
cas ; au surplus

,
lorsqu'Hésiode appelle les Harpyies

WKùpaç , cela ne prouve pas que la partie inférieure

de leur corps ne pouvoit pas être laide et composée de
deux natures. Il paroît qu'anciennement , celle-ci étoit

en forme de serpens, comme filles de Typhon ou Ty-
phonides(4), de mêmeque celles deBoréas sur la caisse

de Cypselus (5). Car l'enlèvement d'Orithyie par Bo~
aréas , n'est qu'un développement plus déterminé de
l'expression plus générale de l'Odyssée : ctpnvicq àr/^ei-

^/avjo^ les Harpyies les ont enlevées. Comme peu à peu
cette représentation a été restreinte aux seuls géans

,

et qu'on changea en griffes les mains des Harpyies ,

on préféra de donner à la partie inférieure de leur

corps la figure d'un oiseau, et pour indiquer leur

faim et leur voracité insatiables, on les figuroit ex-

trêmement maigres.

Il paraît qu'on voit une véritable Harpyie , selon

la forme la plus ancienne, sur le char antique en
bronze, qui se trouve dans le musée Pio-Clémentin,
et qui a été figuré dans l'ouvrage publié sur ce mu-
sée par le C. Visconti , au tom. V, planche sup-
plémentaire B , n.° 4. Cet antiquaire y observe à la

page 85 ,
qu'on l'avait figurée d'abord avec une

(5) Voss
,
Mythol, Briefe. (lettres sur la Mythologie) t. I, lett*

Zi , 32 , 55.

(4) Ad Valer. Fjlace. IV, 428.

(5) Pausan. V, 19, p. 82. èf<x)ôÇt®y ivft tto^v «Vi* âvrf»
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queue de serpenf. Les mains sont étendues comme
des griffes , et les doigts son; très alongés.Il faut com-
parer avec cette figure les ornemens d'une anse an-
tique d'un vase en bronze, publié par Caylus (6) 9

lequel (7) y voit également une Harpyie , et uno
autre anse d'une patère publiée par Winckelmann (8).

C'était une idée ingénieuse des anciens artistes de
figurer les Harpyies sur les anses des patères. Ces
monstres ont , outre les mains d'hommes , encore
deux griffes.

Selon les idées homériques , on représentoit déjà

des hommes emportés par une mort subite , comme
ayant été enlevés par les Harpyies. D'après cela , on
peut croire que les figures des Harpyies doivent se

trouver sur différens vases antiques, dont plusieurs

avoient un rapport immédiat à la mort de personnes
chéries. Une figure indubitable d'une Harpyie paroît

se trouver sur un vase de Tischbein, t. III, pl. 5g;
on y voit une figure d'oiseau qui vole

,
ayant les

ailes bien éployées , et dont la tête et les mains
ressemblent à celles d'une jeune femme. Elle ne
sauroit représenter une sirène ou kélédon ;car, dans
ce cas , il faudrait qu'elle eût encore quelque attri-

but , tel qu'un instrument , etc. Une autre figure

rapportée par Caylus (9) n'est pas aussi certaine»

Car, comme elle a le cou retourné sur le dos , on
Ïiourrait aussi la prendre pour un kélédon. Comme
'art tendoit toujours à embellir les sujets , les figures

laides des Harpyies reçurent aussi une forme plus
agréable , et il paroît que l'art s'est précisément ar-

rêté où Voss pense qu'il a commencé. Un très-

beau vase delà collection (10) de Tischbein peut ici

servir d'éclaircissement. On y voit un aigle qui en-

(6) Caylus , Recueil d'Ant. t. V, pl. 47 ?
n,° 5>

(7) Ib. p. 121.

(8) Monum. Ined, n.° i56.

(9) T. II
,

pl. 54 , n.° 2.

(10) T. I, il.* 2&
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lève dans les ans une jeune fille qui vient de fouet

au ballon. Italinsky y voit l'enlèvement d'^Ëgine

par Jupiter, métamorphosé en aigle. Mais le nom
Thalia , écrit au dessus, prouve que cette opinion

ne peut pas être admise. Au col du vase, on voit

deux petites figures ; l'une est le portrait d'une

y \ ne fille, l'autre est regardée comme une figure

d sirène dont la partie inférieure ressemble à un
oiseau, la partie supérieure à une jeune fille qui

tient dans les mains une bandelette et une cym-
bale. Cette représentation entière parait se rappor-

te* è mi! jeune fille morte dans sa jeunesse, et dont
le portrail se trouve en haut sur le même vase. Ce
qu'wn croit ê(re une sirène est une figure embellie
d'une Hurpyie.

Le sens de cette allégorie est : La jeune fille a
été enlevée par La Harpyie , et cette Éarpjie étoit

Y&ijgte même Jupiter; car Jupiter l
y

a. choisie pour
$b/i amante (n). — Au reste, Karsiens , artiste

mort à Rome il y a quelque temps, a donné entre

autres des figures de Harpyies sur la cj.
6 planche de

ses Argonauti ou Cycle artistique , dans lequel il a
tâché de repi éventer les différentes aventures de
l'expédition des Argonautes en So feuilles de gra-
Vrues. Il n'a pas manqué de donner a ces monstres
de longues greffes. Mais le Festë de leur figure est trop
moderne, et rappelle les représentations ordinaires

d'esprits infernaux qu'on trouve dans les éditions du
Dante et de Mikon,

f (n) Joh. Chr. Wernsdôhf
,
raptus Auroroe explicatus dans le

Muséum Criticum de Stosch , vol. I, p. 291 et suiv. et Moeus
,

"de interprétât* allegoriarum
9
dans ses Opuscules

, p. 5/0 et suir.
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Trappes > ou enfoncement des acteurs sur

les théâtres des anciens.

Pour paroître sur la scène , les Furies dévoient
ou sortir de ce qu'on appelle des trappes, ou entrer

par des coulisses , comme des chasseresses qui pour-
suivent leur proie. Dans ce dernier cas, les ailes

leur auroient été inutiles; et, dans le premier,
elles n"auroient fait que les embarrasser. D'après la

manière dont les machines de théâtre des anciens
étoient disposées , les êtres infernaux paroissoient
sur le proscenium , soit par des escaliers, dérobés ,

soit par des ressorts qui les faisoîent monter de des-
sous le théâtre. Ces deux machines sont décrites
par Pollux. L'escalier souterrain , dit -il (i), étoit

appelé xciçûveioi (2) kxI^ukîç , des escaliers de Charon y

au moyen desquels on fait monter des fantômes
( c4£aXz, ) de L'enfer. A ce sujet, il faut se rappeler
que les cavernes et les précipices causés par des
éboulemens, que le vulgaire appelle des trous du
diable f spiracuia ditis ) étoient appelés chez les

anciens %u?afyeie&
, ( des précipices ou cavernes de Cha-

ron ) (3/ ,
ou fieptêp* (4). Ce mot a aussi été

employé souvent par les écrivains latins (5). Dans

(1) Pollux, IV, 102.

(2) C'est ainsi qu'il faut lire , au lieu de %ctçiôVtoi»

(3) Diog. Laeet, VII , 120.

(4) Galfn. de usu part. VII , 8 , t. IV, p. 458 , éd. Basil.

comparez les notes de Casaubone sur Strabon
,
V, p. 3/4, 5; et 2fi-

colcus Loensis, Epiphyl. III, 5. Larnp. Geut. t. V, p. 346. sac/'.

(5) \. Gellius, XVI, 7, 4, a conservé un fragment de Laberiuo,

©ù il faut lire :

— Bona fide

Tollat vos Orcus nudas in Charonium,

au lieu de Catonium
% comme lisent les éditions

?
même la dernière

publiée par Conrad*.
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le langage des Grecs , Charon éfoit
?
en général

,
pris

pour celui qui tire les hommes en bas dans le Tar-
tare. De-là l'expression comique, dans Lucien

7

(jm î^ctKiv
, lorsqu'il est question d'un vieillard qui a

des ulcères aux pieds (6). C'est aussi de cette ma-
nière qu'il faut expliquer les escaliers de Charon
des théâtres , au moyen desquels l'ombre de Poly-
dore dans PHécube d'Euripide, celle de Darius dans
ïes Perses , celle de Clytemnestre dans les Eumé-
nides

7
ont paru sur le théâtre. La machine à res-

sort qui servoit à élever les acteurs au niveau du
théâtre

, pour les faire sortir de dessous la terre ,

est appelée, dans Pollux (7), focfnUtrptt. Cet auteur
observe qu'il y avoit , sur les théâtres des anciens f

deux espèces de machines appelées àvùmUo-p*. L'une
étoit sur la scène proprement dite, lorsque le dieu

d'un fleuve , ou quelque autre personnage sembla-
ble, devoit y paroître , tels que Protée, Nérée, ou
les nymphes des rivières , etc. L'autre étoit sur le

devant
7
à l'endroit où , du proscenium 7

on descen-

doit auprès des spectateurs. Pollux ajoute expressé-

ment que c'est par ce dernier que montoient les

Erinnyes (
#<p' m aviSaivov ai 'Epivéîç ).

(6) Demonax
, 45, t. II, p. 3go. C'est maî-à-propos que Dusoux,

a proposé de lire Kepfepo?. Comparez ad AmSTOrH. Plut. 278.

(7) IV, 102, selon la leçon restituée par Ktjhn
,

d'après les ma*

«inscrits.
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Sur Vusage de se peindre le visage dans les

temps les plus anciens de Part drama-

tique.

Selon le passage connu d'Horace (i), /Eschyle a
été l'inventeur du masque de caractère de la tra-

gédie. Cependant il ne faut pas croire qu'il n'ait

jamais employé le moyen plus simple d'appliquer

seulement des couleurs sur le visage de ses acteurs

et de ses choristes ou figurans. Il est probable qu'à
cet égard il n'aura pas toujours employé les mêmes
moyens

;
qu'il aura quelquefois amélioré ses pro-

cédés , et que souvent il aura fait appliquer la cou-
leur sur le masque, au lieu de peindre le visage

même. C'est ainsi du moins que s'explique le passage
de Suidas (2) ,

où, en parlant de plusieurs inven^
tions d'yEsehyle relatives à la scène, il dit ^arcç
Éupç ?rpoG-ct)7rt7c6 iavu jcs%gt<rptveva Ifcttv r£ç rçyyixèç ( il a in-

venté le premier de donner aux tragiques des mas-
ques terribles, peints ). Peut-être que Suidas, ou
l'ancien biographe extrait par ce lexicographe

,

avoit en vue précisément les masques dans les Eu-
iriénides qui certainement étoient terribles et peints

en noir. Du moins il est indubitable que les mas-
ques ont été peints de différentes couleurs. C'est

pourquoi Lucien (3) confond les expressions *ço~

v&ntlov et irtl%ç/.çQ<T ivf&oç<pU ( un masque et une belle

figure -peinte ). Dans les jeux grossiers des fêtes de
la vendange, c'étoit un usage extrêmement ancien,
que les danseurs se barbouilloient le visage ou de
lie de vin rouge (4) , ou de minium , ou de quelque

(1) JDe An. Poet. 277.

(2) Suidas , voce A't<r%vXoç,

(3) Lucian. Tim. 28 , t. I
, p. 141.

(4) Perunctffœcibus ora. Hokat» de Art, poet. 277.
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autre couleur rouge (5) ; ce qui sans doute étoit une
imitation de l'usage de peindre les statues des divi-

nilé.> avec du minium (6), Le nom de TPt>yw$'in
%
c'est-

à-dire , chanteurs de moût
7

étoit donné d'abord à
tous les acteurs indistinctement, parce qu'ils se bar-
bonilloient le visage avec du moût (7). Il est natu-
rel qu'à l'époque où la tragédie, la comédie et. le

drame satyrique , commencèrent à devenir peu à
peu des genres distincts , on ait retenu le plus ion

temps, dans la comédie, l'usage de peindre le vi-

sage des acteurs. C'est pourquoi Aristophane se sert

plusieurs fois du mot rçvynoot et des mots dérivés

pour désigner la comédie (8). Tout cela a été am-
plement développé par l'écrit de Bentley contre
jBoy-le. II est naturel que , dans la suite

y
on ne se

contentoit pas de peindre le visage en rouge. Les
scholies sur le vers 5ia. des Chevaliers d'Aristo-

phane, nous assurent formellement que les acteurs

comiques se peignoient quelquefois le visage en
vert (9). Lorsqu'on vouloit se rendre tres-foi midabie

,

on se noireissoit avec de la suie. C'est pourquoi Cal-
ïimaque ( dans son Hymne sur Diane, v. 69 ) , dit

que Mercure se se; vit de suie
7
ou de cendres noir-

(5) Minio suffusus rubentl. Tibull. II , i , 55.

(6) Plin. Hist. nat. XXXIII
, 7. Les passsges de Pausanias et

d'aulres auteurs ont été recueillis par Voss ; ad Yibg. t. II p. 5i4«

(?) Voy. ad Hesych. t, II \ c. 1428 \ 24.

(S) Dans les Acharn 099 , il se sert cependant de cette expression

dans une acception défavorable, en parlant d'Euripide; mais il ne le fait

que par raillerie, comme Bentley l'a très-bien observé, Dissert, ad

IPhalavid. Epp. p. 5x8. C'est pourquoi Brunck a eu tort de changer

'ancienne leçon.

ru, TiïporarTrelcb .... fioflçâyjov étoit , selon Hesychius , une

plante . dont le suc vert servoit ( comme on voit par cette scholie ) à

peindre le visage en vert, avant l'invention des masques. Voy. Hesx^

chius, voce fiefl&fcis 7 cf. OleAk. ad Philostrat. p- 7 5.



des par le feu (10) ,
lorsqu'il voulut faire le Ma^i

( lVpouvan*ail ou le spectre) dans le séjour des en-

fans de l'Olympe. Se barbouiller de suie , étoit dans
la suite un des amusemens dans les Saturnales (1 1);
et l'usage de se barbouiller le visage avec du moût
donna occasion à un jeu plaisant , appelé rofdJY-

<pw?(i2). Ce jeu consistoit à chercher quelque ob-
jet avec les lèvres dans un vase rempli de moût.

C'est encore un usage remarquable que, dans les

Orgies triétériques , les Bacchantes se blanchissbient

le visage avec du plâtre ,
pyçlS'i yv^f\ comme Non-

nus l'appelle plusieurs fois dans les Dionysiaques (*3).

Diane et ses nymphes se barbouillèrent un jour de
boue, pour échapper aux poursuites du dieu du
fleuve Aiphée (14). On peut penser que cela aura
donné lieu à différentes mascarades sacrées. D'après
tout ce qui vient d'être dit, on voit que, dans les

usages et les cérémonies religieuses des anciens , ii

y en avoit beaucoup epi donnèrent lieu à se pein-
dre ainsi le visage.

I x.

Le Pélasej ou le grand Chapeau arcadicn.

CuPEfc (1) a déjà recueilli différens matériaux sur

ce point. Valckenaer (2) a rassemblé encore avec
plus de soin tout ce qui a rapport à ce sujet 5 ce-
pendant il n'a pas songé au chapeau ou pétase du
cynique Menippe. Il y a même lieu de penser cfu'on

se servoit de différentes espèces de ces pétases 7

(10) lÏTrùOiy KZ'fcmfiWùÇ Ulfj.

(11) Lu cia». Saturn. c. 2 , t. III
, p. 386.

(12) POLLUX, IX, 124.

(10) Musgrave, ad Euripid. Bacch. ^5y,

(l4) PAUSAN. VI
, 22, p. 217.

{1) Ad Apotheosin Homeri
, p. i54, saq.

(2) Ad ThçQcriti Adoniaa. p. 543-34^
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qui dîfFéroîent beaucoup entre eux , et qu'on pour-
toit déterminer plus spécialement. Le chapeau
thessalien

,
appelé ttstcigvç , et le chapeau macédo-

nien ^ appélé xccurioi (3) , avoient l'un et l'autre un
large bord (4). Maïs ce bord étoit simple, tandis
que celui des Arcadiens ( et le chapeau de Menippe
est appelé expressément wïhoç 'Aç**J*xW ) ou des ha-
bitans du Péloponèse, avoit, à l'extrémité du bord,
encore une autre bande tournée vers la terre , qui
formoit un second rebord circulaire et perpendicu-
laire sous le premier. Dans plusieurs provinces de
l'Allemagne , les femmes portent encore des cha-
peaux de paille de cette forme. Dans un drame sa-

tyrique de Sophocle, intitulé Inachus , Iris paroît,

coiffée d'une xwv arcadienne , ou chapeau pour ga-
rantir contre le soleil. Le chœur qui la voit arriver

par les airs , s'écrie : Quelle est cette femme ? On
11 en voit que le bord d'un chapeau arcadien (5).
C'est ce qu'on sait par les scholies sur le vers i2o3
des Oiseaux d'ARiSTOPH ANE , où ce poète ^ pour
parodier Sophocle, fait aussi arriver sur le théâtre
Iris coiffée d'un pareil chapeau. Le mot xi/kA*?, em-
ployé dans le passage cité, (les Romains disoient

aussi cjclas)
,
signifie un jupon circulaire defemmey

ou plutôt la bordure roîde de falbala qui entoure
ce vêtement par le bas (6). Le grand bord du
chapeau avoit, par conséquent, une bordure quî

y étoit attachée à l'extrémité , et qui pendoit 7

comme le falbala au bas d'un jupon. Sur cette

bordure qui formoit une espèce de ceinture autour
de l'extrémité du bord du chapeau

,
Menippe avoit

fait figurer le zodiaque. Il y a lieu à présumer que

(5) Jacoes , Animadv. ad Analecta , Vol. II, P. I
, p. 294.

(4) Dans Sophocle (OEdip. Colon. 555) , ce bord est appelé nTiiQÇi^S

sc'jyfj , un chapeau qui met à l'ombre.

(5) Tuvli ris «Je; xukXuç
9

AçKci£iK.i>jç xwtjç , selon la correction

ingénieuse de Toup , dans son Epist. Crû. p. J\i , éd. de Leips.

(6) Voy. les passages recueillis par Eujkmaîïn , ad Propert. p. 33£.
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ce zodiaque n'y étoît pas tissu , maïs qu'il y étoit

figuré avec de la paille ou du jonc de différentes

couleurs qu'on y entrelaçoit. Car, soit à cause de
la légèreté, soit pour les avoir à bon marché , ces

chapeaux n'éîoient pas toujours faits de feutre, qui
étoit la matière la plus ordinaire , mais fort sou-

vent on les faisoit de paille ou de joncs. Les fem-
mes lacédémoniennes appeloient un pareil chapeau
Zaxla ( d'après leur dialecte , au l'eu de Boxlot

) ; et

c'est ce qu'Hesychius (7) explique par 'zrXzfua x.<Axkèc*

cpotov j un tissu semblable à une corbeille ou à un pa-
nier. Le plus souvent ces petits paniers n'éJoient

faits que de jonc et de petites baguettes minces,
et ils étoient ornés de différens arabesques (8).

x.

Figurans dans l'ancienne tragédie.

La Choragie , ou l'honneur de former un chœur
tragique au nom de sa tribu, entraînoit, à Athè-
nes, des frais immenses, de grands préparatifs dans
l'école de musique et de danse, et des sommes con-
sidérables pour les repas qu'on donnoit après la

représentation. C'est beaucoup trop pour un amuse-*

ment, dit un Spartiate, dans un passage remarquable
de Plutarque (1). Il étoit donc naturel de faire à
ce sujet des épargnes , toutes les fois qu'on pou-
voit le faire sans blesser les convenances. C'est ainsi

qu'on plaçoit dans les derniers rangs des chœurs
quelques figurans qui ne chantoient point , mais

(7) Hesychius , sous ce mot.

(8) Voy. Boettiger, Griechische Vasengemœhlde (Peintures de

vases grecs ) , III , 43.

(1) Plutarch. Sympos. VII, 7, p. 322, éd. de Uutten ; voyez aussi

Wolf
,
Prolegomena ad Leptin. Demosth. p. CXIX ; et Boettiger

?

Ërolusio de quatuor ostatibu^ rçi scenicœ apud veteres
? p. 11.



qui y étoîent seulement pour faire nombre (2). Il

y a même beaucoup d'apparence que * lorsque les

circonstances le permettoient , on se servoit sou-
vent de mannequins habillés. C'est de-Jà aussi qu'il

faut expliquer l'expression «axpàv wpôrawov , du rôle

muet de tous les figurans , eu égard à la significa-

tion de ku^oç pour fête creuse
9

siupide (3). Dans les

tragédies ; un pareil figurant portoit le nom de £opv-

Çcp'rjpoc
,
parce qu'ordinairement on les employoit pour

faire les satellites des tyrans (4). C'est ce qu'on voit

presque avec certitude par un passage du îlôpos

d'Hippocrate (5) , auquel on a fait trop peu d'atten-

tion jusqu'à présent. Eu parlant des mauvais médecins
qui ne portent que le nom de l'art , sans en avoir

les connoissances requises , il dit : « Ils ressem-
« blent infiniment aux figurans qu'on introduit dans
« les tragédies. Car \ de même que ceux - ci ont
« Pair , l'habit et le masque d'un acteur , sans
» l'être (6) 7

il y a aussi beaucoup de médecins qui

(2) C'est de-îà que Menanduk ( MenandrL reliquiœ , p. 2.21 , êd s

Cler.J emprunte une jolie comparaison;

'Ou KûiVTtç «
J
àftS cicpœvQt $vo rivés

ce ( Comme dans les chœurs tous ne chantent pas , mais qu'il y a deux

ce ou trois qui restent muets
?
et qui sont derrière les autres, pour faire

« nombre.) » Ces derniers mots expliquent l'expression d'HoRACB

(Ep.l,*)-

Nos numerus sumus etfruges consumere nati,

où l'on pourroit penser à ces Êgurans qui ne chanîoient pas, et qui se

faisoienf nourrir par le choragus.

(5) Valckenaer , ad Ammon. lî, 14 >
p« i36.

(4) Ad PIesych. t. I , col. 102.5
, 9

(5) p. 5, ed. Mackiï ; p. 2,5, ed. Foes.
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* portent ce nom , sans l'être véritablement, »

Ce passage fait voir d'une manière évidente que
quelquefois on plaçoit sur le théâtre des manne-
quins, habillés absolument comme les acteurs. C'est

pourquoi Lucien (7) compare les faux amis qui
abandonnent les autres dans le malheur, avec ces

mannequins de parade. Peut-être que le mot pour
désigner ces mannequins habillés , étoit -n•çy<r%v'pala.

C'est ainsi du moins que je crois devoir expliquer

le vers suivant d'Aristophane (8) :

t£V Tçpfaftas
y
yçù^ovruç tut!,

( un mannequin de comédie qui ne dit mot ). Dans
la suite , le mot nçjTxypct, étoit appliqué à tout ce
qui se faisoit seulement pour la parade (9).

Tp<rt rçy.yc»iïlyTtv, yuç lx£vût <rx$pa ftiv , xoti çoXw xa)

?T(>og'ù)7Cûv vttox^itS t%%<riv , èx eîcr) £\ v^ox^/iTctï' ira xct) II

(7) Lucian. Toxar. c. 9 , t. II, p. 5i6. Ka(po7ç npocraKeiois

c-^tx^raTùv ÇÔèfytrxi, ce semblables à ces mannequins de parade,

« dont la bouche
, prodigieusement ouverte

, ne profère pas la moindre
«c parole, a

(8) Artstoph. Ran. gio.

(9) Wesseliimg
, ad Diodok. t. I

, p. ng , 83; id. ad Herodoi.

p. 384, 87; et les Interprètes de Thomas Magiuer
, p. 7 58.



\ Explication des Gravures.

« Non! ce ne sont pas des femmes! le nom de
»» Gorgones est celui qiûilfaut que je leur donne ! »»'

C'est ainsi que , s'écrie , au commencement des
Euménides d'./Eschyle , la Pythie effrayée de l'as-

pect des Furies qu'elle a vues dans le sanctuaire du
temple. La figure de Gorgone a donc servi de basé
au poète tragique pour créer son costume des Furies ;

et la tête de Méduse est de même ,
pour ainsi dire,

ie germe ou le prototype d'où il faut dériver et ex-
pliquer le masque des Furies sur le théâtre ancien.

La tête de Méduse étoit d'abord d'une difformité

hideuse, ce qui tenoit à l'ancienne fable des Gor-
gones; mais insensiblement le développement de l'art,

qui reconnaît pour principe fondamental la beauté
et la modération, fit tellement changer cette tête,
qu'elle ne présenta que cette beauté sévère et en
même temps touchante que nous admirons sur plu-

sieurs maibres et sur des pierres gravées, Il enétoit de
mêmedu costume entier des Furies. Quelquerebutant
qu'il fut , tel qu'iEschyle , le père de toutes les ter-

reurs théâtrales, l'avoit créé, il fut peu à peu dé-
gagé de cette repoussante laideur., à mesure que le

goût des arts se développa et s'ennoblit. On con-
tinua toujours de remployer dans les tragédies, mais
dh supprima tout ce qu'il avoit de laid , et on lui

donna tous les ornemens dont il étoit susceptible.

Parla suite, les artistes allèrent même jusqu'à l'é-

lever à la véritable beauté , et à ne le rendre ter-

rible que par les indications cachées, et, au pre-
mier abord, presqu'unpercepdbles.

Il a donc paru convenable d'offrir, d'une manière
sensible, l'histoire de la tête de Méduse sur la pre-

mière planche : on a choisi, pour cet effet, trois

figures antiques de la tête de Gorgone, d'après les

différentes manières de la représenter. La première
et la plus petite figure est l'imitation fidelle d'une
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médaille de la ville de Populonia en Efrurîe , à Poe-

casion de laquelle Eekhel (1) a traité en détail dé

cette représentation très-ancienne du masque de la

Gorgone. Les médailles autonomes de Néapolis ,

d'Abydos, de Parium (en Mysie) ,etc. publiées et figu-

rées danslesouvrages dePelîerin, de Sestini, etc.(i*),

nous ofFrent aussi le même masque laid de la Gor-
gone. Quel qu'ait été le motif qui engagea ces villes

à choisir cette image de terreur pour type de leurs

médailles , il est toujours certain qu'elles nous ofFrent

le plus ancien masque de la Gorgone. La figure mo-
queuse ,

grinçant des dents et tirant la langue , le

visage bouffi et aplati, la chevelure hérissée et ter-

minée en haut en petits serpents , nous rappellent

vivement les masques terribles que les navigateurs me»
dernesont trouvés placés sur les côtes de3ilesde la mer
du Sud et à côté desMoraïs, comme moyen de désen-

chantement. Toutes ces figures doivent sans doute leur

origine aux têtes suspendues des ennemis tués dans les

combats. C'est précisément sous cette forme qu'on

voit les Gorgones dans un Polychrome d'un vase de
d'Hancarville (2), cité plus haut, qui représente toute

l'aventure de Persée et de Méduse. La seconde figure

de la première gravure, à côté de la médaille de
Populonia, nous offre une tête de Méduse d'une pâte

de verre > qui a servi pour l'ornement de quelque
chambre (3). Ce n'est plus cette figure laide qu'offre

(1) Numî veteres anecdoti , p. 12.

(1*) On verra ces masques bien mieux par les numéros 44" et S29

cîe la belle collection d'empreintes en soufre de médailles grecques

et romaines
,
publiée par le C. Mionnet, et qui se vend

, ainsi que le

catalogue, chez l'auteur, à la Bibliothèque naiionale. Voy. Magasin

Encjclop. Année V, t. YI
, p. 276 , et Ami. VII, t. V

, p. 591.

(2) Tom. IV, pl. 126.

(5) Caylus ,
Recueil , t. III, pl. Si. Il en avoit reçu l'original d«

Rome. [ Il est au cabinet des antiques de la Bibliothèque nationale ] La

figure est en relief; il est vraisemblable qu'elle a été travaillée au touret

,

à la manière des graveurs en pierres fines. On employoit en effet , chea
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la médaille ; elle n'auroit pas été propre à orner
l'habitation des anciens. Mais elle a conservé un
caractère principal , le visage bouffi et aplati ; et

c'est par-là même que celte figure tient le milieu
entre la laideur originaire de la véritable tête de
Gorgone et l'idéal de la belle tête de Méduse. Pour
présenter un modèle de bette tête idéale , on a choisi

le masque qui se trouve sur la cuirasse très-bien tra-

vaillée du beau buste d'Adrien au Musée Capitolin.

On auroit pu choisir aussi bien la célèbre Méduse du
palais Rondinini ,

figurée par Guattani (4). Mais
ce masque n'a été figuré qu'avec le buste d'Adrien ,

dans le Musée Capitolin (5) 7
et même d'une ma-

nière peu avantageuse ; comme M. le professeur

Meyer en possède une belle empreinte en stuc, il

m'a semblé intéressant de la donner sur la première
planche

,
parce qu'on peut la regarder en quelque

sorte comme inédite. 11 est vrai que la meilleure gra-
vure doit être bien loin de donner une idée exacte

de la beauté de l'original. Cependant , dans cette om-
bre même, l'observateur attentif ne pourra point mé-
connoître l'indication certaine de cette beauté sé-

rieuse et sévère, qui constitue le caractère essentiel

d , style grand et élevé de l'art grec, mais qui par

les Grec s des temps postérieurs et par les Romains
a été pvesqu'entièrement sacrifiée au goût dominant
de l'élégance et de la grâce. On peut présumer que
le sculpteur, à qui Ton doit cet excellent buste de

celui des empereurs qui se distinguoit surtout par

son goût pour les arts, avoit devant les yeux quel-

les anciens , des masses assez considérables de verre d'une certaine

épaisseur, pour en orner les murs dans l'intérieur des appartenons,

comme nous employons au même usage les glaces et les trumeaux,

et l'on gravoit des reliefs sur ces grandes tables de verre. Voy. Caylus,

Mém. de VAcad. XXIII
, p. 062, .^. ,

(4) Guattani, Monumenti antichi ineditl
,
per Vanna 1788,

'yiprile, tab. II. Il en parle avec beaucoup d'enthousiasme à la p. 55.

(b) Mus. Capitol, t. II
,

pl. 20,
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qu'ancien ouvrage travaillé dans le style noble et

sévère, et que les traits caractéristiques de ce mo-
nument appartiennent à une époque de l'art beau-
coup plus ancienne. On n'y voit plus de traces de
difformité et de la figure aplatie de l'ancienne tête

de Méduse. On n'y aperçoit que cette tristesse mé-
lancolique qui touche également dans les célèbres

profils de la Méduse de Strozzi et d'Ottoboni (6),
et qui se communique en quelque sorte lorsqu'on

les contemple longtemps. Cette fiction sublime et

agréable de la tête de Méduse pourroit suggérer

des observations extrêmement importantes et instruc-

tives aux artistes modernes qui s'efforcent trop fré-

quemment de dégrader ce qui est beau et sublime,
et de le changer en caricature ridicule ou désagréa-

(6) On ne pouvoit choisir ni l'une ni l'autre rie ces deux têtes de

Méduse
,
parce qu'il s'agissoit d'avoir une figure vue de face. La Mé-

duse de Strozzi, dans le cabinet de Florence ( Gorti , Mus, Flor.

t. II
,

pl. 7 ) , devroit porter le nom de Solon
,
qui l'a gravée , et celle

à'Ottoboni
,
qui appartient aujourd'hui au lord Carliste , devroit être

appelée celle de Sosocles , ainsi qu'a déjà fait Stosciî , dans ses pierres

gravées, pl. 65, 65 [ ou plutôt celle de Sosthenes , car l'inscription

de cette pierre, que Stosch et Bracci ont lue C&COKA£
7 Soso-

cles , n'est composée, selon l'observation du C. Visconti, que des six

lettres suivantes, COCOCN
?

qu'on doit interpréter COC0ÊN •

le trait horizontal du 0 et de ï'€ manque souvent dans les inscrip-

tions. Voy. Viscontt
, mémoire manuscrit communiqué au C. Millin

,

p. i5. Dans les Iscrizioni Triopee , le C. Visconti a rapporté plu-

sieurs exemples de cette suppression du trait horizontal. Voy. Mtlltn,

Introduction à l'étude des pierres gravées, i* éd. p. 75]. On

peut regarder ces deux pierres comme les prototypes ou modèles ori-

ginaires de deux familles nombreuses de pierres gravées , dont la liste,

donnée par Tassie
,

pourroit être augmentée considérablement. Les

deux imitations les plus célèbres de celle connue sous le nom de la

Méduse Ottoboni , se trouvent dans le cabinet de Vienne ( voy. Eckijel
,

pl. 5i
) ,

et dans celui de Pélersbourg ( voy. cabinet du duc d'Or-

léans , t. I, pl. 9 5).
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ble (7), Maïs ce n'est pas ici le lieu d'en traiter.

Je joindrai à ce que j'ai dit une notice que M. le

Prof. Meyer m'a communiquéesur lestrois principaux
de ces monuments en marbre qui se trouvent à Rome.

« Je connois à Rome trois têtes de Méduse en
« marbr e ? que je regarde comme trois ouvrages dis-

« tingués de Part ancien. Là première orne la cui-
« rasse d'un busfe extrêmement beau d'Adrien , qui
« se trouve drihs le Musée Capitolin ; on n'y remarque
« rien d'horrible ni de terrible , et l'artiste , fidelle

« à la loi de la beauté, a cru sans doute avoir

« assez indique son intention j en donnant à saMé-
« d use la forme d'un masque. La célèbre Méduse
« de Kondinini est aussi figurée comme masque; elle

« a plus que la grandeur naturelle,, et est d'une exé-

« cuiion l rès-soignée. Ses formes sont d'un grand
« caractère , et l'expression a quelque chose de farou-

« che et de terrible. La bouche ouverte fait voir les

« dents. La Méduse du palais Lanti diffère de celle

« du Musée Capitolin et de celle du palais Rondinini ,

« en ce qu'elle n'est pas un masque, mais une tête

« entière , dont les yeux sont fermés. C'est un me-
« lange singulier de gracieux et de terrible , de
« formes agréables et d'un caractère farouche. Le
« nez moderne mal fait et la bouche mal restaurée

« afFoiblissent l'impression que devoit faire l'ouvrage

« avant d'avoir été endommagé. »

La première des deux gravures coloriées (pl. II) *

est un essai de représentation des Furies telles qu'^E-

scbvle les a pu mettre sur la scène dans ses Eumé-
riides. M. le Prof. Meyer l'a dessinée et coloriée

d'après les données que lui ont fournies les recherches

consignées dans la première partie de cette disser-

tation (8) à laquelle je renvoie le lecteur pour les

preuves. L'acteur ou le danseur à qui le poète tra-

gique avoit confié un rôle de Furie
,
plaçoit sa tête

(7) La planche 5o du Catalogue de T^ssie est très-instructive pou*

tétude des différens styles dans lesquels ce sujet a été traité.

(S) Voy. les résultats de ces recueilles, ci-dessus , p. â&
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•dans un masque de Gorgone, dont les caracfères

dîstînctifs étoient sans doute une chevelure touffue

et hérissée d'horribles et nombreux serpens , la

bouche ouverte et montrant les dents , la langue
tirée, et des yeux d'où couloit le sang. On conçoit

£ac!leu!cn( qu'il devoit être aisé de faire un pareil

masque de peau ou de toile collée ensemble , de le

peindre en brun foncé, d'y appliquer une langue
mobile postiche , de manière à être facilement mise
en mouvement par la langue véritable de l'acteur.

Au surplus , comme les masques dont les acteurs

se servoient , couvroient toute la tête , on pou voit

coller sur les parties po>téiieures et latérales du mas-
?ue des touffes hérissées, des tresses roid^s qui , dans
'éloigneraient oii se trouvoit le spectateur dans les

anciens théâtres qui contenoient plusieurs milliers de
personnes , dévoient imifer assez bien la figure fan-

tastique de la tête d'une Gorgone. Les cheveux très-

écartés de chaque côté donnent à ce visage sombre
cet air écrasé que doit avoir la face de M Gorgone,
et quiseroit trop gênant pour l'acteur qui doit mettre
sa tête dans un masque entier. Deux serpens d'un

vert jaunâtre servent de bandelette pour serrer les

cheveux , et cet ornement se trouve déjà sur les plus

anciens masques de Gorgone que nous offrent les

médailles , comme on a vu par la pl. I. Le nœud
de cette coiffure étoit sans doute formé par deux
têtes de serpens ; et , selon un usage emprunté
vraisemblablement des mystères de Bacchus , ces

deux têtes s'élevoient au dessus des tempes. Lorsqu'il

étoit question d'objets appartenants à Orcus ou à
l'enfer, les anciens ne distinguoient pas avec beau-
coup d'exactitude les nuances de noir et de brun.

On peut, d'après cela, penser que le cuir ou la toile

qui couvroit les parties du corps figurées comme
étant à nu et de couleur noire, n'etoient pas noir

comme le charbon. Car alors le vêtement noir qui

cachoit les autres parties du corps n'auroit jamais pu
produire l'effet frappant et pittoresque qu'on pouvoir
obtenir, du moins en partie

f
par {es différentes
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nuances des couleurs sombres. C'est ce qui a engagé
M. Meyer à ne donner , à la peau des Furies qu'une
couleur brune foncée ; et cela paroi t imprimer à
l'ensemble un caractère plus terrible et plus désa-

gréable. Comme /Eschyle donne expressément à ses

Furies beaucoup de ressemblance avec les Harpyies,
on les a figuré d'une maigreur rebutante, et avec
des doigts très-longs, dont l'extrémité est recourbée
en forme de griffes. Le costume des Furies d'Eschyle
consiste en une seule tunique noire, de l'ancienne

forme dorique, et qui serre étroitement le corps. Le
vêtement arnple des Ioniens seroit ici absolument
contraire aux idées des anciens. Le vêtement étroit

étoit pour les Grecs , comme le sac pour les orien-

taux , le symbole d'une vie austère , de la douleur,
chj, deuil. Ménippe , lorsqu'il se travestit en Furie ,

avoît uae large ceinture rouge; et les jeunes filles

célibataires de la Lucanie ,
auxquelles l'historien Ti-

îuseus attribue le costume des Furies, s'en servoient

également. Suidas l'appelle une ceinture persigue ;

c'est ce qui nous autorise à supposer qu'elle devoit

avoir des franges de cuir , de laine , etc., auxquelles

on a donné ici la figure de serpens , conformément
aux passages de quelques poètes, qui font prendre

à Tisiphone ou Alecto une ceinture de serpens. Or-
phée donne aux Furies îe surnom de vêtues d'ani-

maux (9). C'est ce qu'on pourroit expliquer mieux,
par une bordure de peaux de mouton noires., qui

entouroit la partie inférieure de la tunique , et que
les Athéniens nomment Kccrmu^ (10). Cette bor-

dure qui d'abord n'étoit employée que pour alonger,

au besoin, le tissu trop court (11), convient par-

(0) Orph. hjmn. LXXVIII
, 7.

(10) Pollux, VII, 68.

(n) Chaque tunique, chaque vêtement étoit tissu tel qu'il devoit

être , sans qu'on eût rien à couper ou à coudre. On ne se servoft

que de quelques boucles pour le retenir. Souvent le métier étoit trop

petit pour donner .111 tissa assez de longueur ; alors il falloir y sup-

pléer par des bordures fafres de p^au ou de queîqu'auîre matière. CVtt
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faitement au costume des Furies, et né pouvoît pas
manquer d'être représentée ici. Les anciens donnent
expressément des cothurnes rouges , des chaussures

Cretoises, aux Furies tragiques , et ./Eschyle les ca-
ractérise dans plusieurs passages de sa tragédie

comme des chasseresses qui suivent toujours les

traces sanglantes du meurtrier, qui le saisissent y

le serrent et sucent son sang. Ces déesses terribles

n'ont pas besoin d'ailes artificielles. Leur chaussure
suffit pour parcourir , avec la plus grande célérité ^

des distances immenses. Notre Furie (pl. II) est

aussi représentée au moment où elle arrive avec cette

célérité effrayante. Au lieu de serpens et de flambeaux
que lui donnent les tragiques postérieurs , elle n'a

qu'un long bâton, elle nous offre le geste menaçant
de la Justice ( aUh ) punissant l'injustice ÇAgnelet) sur

la caisse de Cypselus \ cette attitude des Furies d'iE-

schyle les caractérise suffisamment comme la déesse
dont les poètes postérieurs ont fait les bourreaux des
enfers. Voilà donc le costume donné par iEschyle
à ses Furies irritées. Qu'on se représente maintenant
cinquante monstres pareils dansant pour la première
fois en rond autour du meurtrier de sa mère, et

proférant les terribles imprécations et les menaces
que le poète leur met dans la bouche, et on se fera

une idée de l'effroi que leur aspect doit avoit causé
à la première représentation sur le peuple d'Athènes.

LesErinnyes du théâtre d'Athènes n'étoient pas ce-

pendant toujours aussi effroyables. Après le siècle de
périciès et de Phidias, le goût épuré rejetoit toutes

ces figures horribles , même de la scène tragique.

Heureusement les vases auxquels nous devons tant

de restes précieux de la période la plus florissante

de l'art des Grecs, nous ont conservé toute la scène
des Euménides , ou du moins d'une autre pièce fort

semblable. On y voit la Furie dans tout le luxe du

ainsi que la nécessité a appris à faire des faîbaîas et des bordures, que

le luxe a enseigné ensuite à teindre en pourpre, à orner de mseandteS

artificiels , etc. , tels qu'on les voit sur la troisième gravure*
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«tôtume tragique , sans aucun mélange de laideur
du corps , caractérisée uniquement , mais suffisam-

ment , même pour un œil peu exercé , par des serpens
et des flambeaux, et l'ensemble de l'action, plutôt que
par la difformité du corps. C'est ainsi qu'elle est re-

présentée sur la planche III , la seconde des deux
<juisont coloviées. Le trait de cette gravure est copié
d'après le vase du C. Parois (r 2) ; on y a ajouté

seulement le flambeau dans la main gauche, parce
qu'on peut présumer, avec raison , que l'artiste grec

11e l'a supprimé que par défaut de place. Les cou-
leurs y ont été appliquées par M. Meyer , en partie

d'après celles que Bonarota a indiquées , avec beau-
coup d'exactitude , au sujet du bas-relief en terre

cuite qui représente le combat d'Etéocle et de Po-
lynice (i3), en partie d'après les détaihs que les an-
ciens auteurs nous ont laissés sur le costume de
ihéâtre des anciens. Malgré ces secours, c'étoit en-
core un problème assez difficile de colorier cette

figure absolument dans l'esprit de l'antiquité. Le
long séjour que M. Meyer (14) a fait en Italie, où
il a étudié et copié souvent les restes de peintures

antiques conservées à Rome et à Naples
,
garantis-

sent suffisamment que le choix des couleurs est heu-
reux. Dans plusieurs de nos opéras, tel qu'Iphigénie

en Tauride de Gluck , on a besoin du costume des
Furies; mais celui qu'on voit employé sur le théâtre,

est bien loin de satisfaire les connoisseurs de l'anti-

quité C'est à eux à juger si l'essai qu'on propose
ici approche davantage de l'antique; car il ne peut
être question ici que d'approcher plus ou moins. Je
crois du moins pouvoir assurer , sans être taxé de
présomption

,
qu'il faut avoir beaucoup de pratique,

(12) Voyez, supra , p. 76 et 81.

(i5) Dempster , Etruria Régal, pl. 86. Voy. supra
, p. 74 et suit.

(14) En 1797, M. Meyer fit encore, à Rome, une copie extrê-

mement fidelle de la noce Aldobrandine. Cette copie
,
qu'on ne se lasse

pas d'admirer , se trouve à Weimar. Le dessin et la coloration de la.

3.
e
planche sont dus aux soins de M. Meyer.
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être bien versé dans cetfe partie , seulement pour
sentir les difficultés qui s'opposent à des essais de
cette nature. Quelques observations sur cette figure

( Planche II I ) , ne seront pas
,
je l'espère ,

déplacées

ici. Le vêtement supérieur, avec les manches longues,

appartient à ce que le costume des théâtres an-
ciens avoit de plus riche ^ son véritable nom étoit

Xystis (i5). La Xystis commune étoit de pourpre,

et par cela même très-dispendieuse. Ici il y a encore

un grand nombre de bordures, d'ornemens et de
raies qui augmentaient beaucoup le luxe de ce

costume de théâtre. Ce qu'il y a surtout de remar-
quable, ce sont les bandes élégantes pointues ou en
zigzag et coloriées, qui entourent l'extrémité des

inanches , et dont l'idée a été vraisemblablement
suggérée aux anciens, par l'usage fréquent que les

deux sexes faisoient de bracelets au bras et au poi-

gnet. On y remarque encore les mouches d'or dont
tout l'habit est parsemé ; c'est pour cela que , dans le

(i5) Les anciens grammairiens disent que la Xystis est un vêtement

de théâtre ; mais ils ne savent pas eux-mêmes tout-à-fait bien expli-

quer ce que c'est. ( Voy. Ruiijsken. ad Tim. Gloss. p. 188). Voici,

en peu de mets , ce qui en est : Les Choragi
,
qui faisoient les plus

grands frais pour orner les danseurs du cheeur ( Aristote l'appelle

Wctpoaov rQ
, Voy. Twining , notes

, p. 000), les habilloîent

surtout en vèlemens de pourpre, ornés de broderies. Ce sont là les

%v-,'l$iÇ «À*pf#* citées par Plutarque
,

lorsqu'il parle du luxe des

Athéniens , relativement aux frais de théâtre ( de gloria Atlien* t.

IX, p. g5, éd. Hiitt). La xystis n'étolt proprement qu'un vêtement

supérieur, court (Polltjx, IV, 116
,
l'appelle £ît/<oâî^#). C'est la

trabea des Romains qui
,
par les étrusques , avoient aussi appris à con-

noître cette xystis. Par la suite on donnoit aussi îe nom de xystis au

vêtement inférieur, plus long que l'autre , et qu'on donnoit surtout

aux acteurs qui formoient le chœur. Plus tard
,

lorsqu'on commença

à vêtir les Euménides comme des chasseresses, en habit court, on

supprimoit peut-être l'habit long de dessous. Jusqu'à présent, ce mot

de xystis n'a pas encore été bien expliqué. La figure de ce vase ser-

vira tiès-bien à s'en faire une idée jusle.
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langage technique de la coiffure, cet liahît éioit ap-
pelé parsemé d 9

or (16). Le vêtement vert inférieur

qui descend jusqu'aux genoux (17) , et les cothurnes
lacés désignent les chasseresses légères , sans cepen-
dant imiter le saut violent qui caractérise les Furies
tlVEschyle. Sous le cothurne jaune, il y a un fond,
couleur de pourpre; e(, ce qui est assez rare sur les

monumens antiques , la pointe du cothurne est re-

courbée en dessus. Cela servira à démontrer encore
que le cercle des modes se renouvelle constamment.
Car qui ne connoit point les célèbres souliers appelés
~becs- de-canne , en vogue dans le XI. e

siècle et les

temps suivans
,
qui ont été si longtemps un objet de

scandale pour toutes les ames pieuses, et qui même
ont été défendus par plusieurs conciles (]8).I1 auroit

été sans doute plus intéressant d'offrir ici Ja riche

composition de cette peinture de vase dont la figure

de Furie telle qu'elle étoit représentée sur le théâtre

des Grecs, à une époque moins éloignée de nous, n'est

que la moindre partie (19). Ce n'est qu'en considé-

rant ainsi toute la composition, qu'on peut tout-à-fait

sentir et apprécier le rapport important dans lequel

(16) L'expression grecque, pour désigner ce vêtement , est %pwro-

irxçoç. On trouve des x^VQ-ûKc&Çùi %uçlèis dans un fragment d'Eu-

poîis , conservé par Poixux , VI , i o.

(17) Ces vêternens verts , usités sur les théâtres, s'appeloient

fixl.*p%tèts , rOLLUX
,
VII, 55.

(18) Selon Ciceron ( de Nat» Deor. I
, 29 ) , Junon Sospîta à ta-

nuvium avoit une chaussure dont la pointe étoit recourbée ( calceolos-

repondos) , et c'est ainsi qu'on la voit encore sur des monumens

antiques. La statue du Musée Pio-Ciémentin ( t. II, pl. 21 ), a été re-

staurée d'après cela. L'histoire des poulaines ou souliers à bec , se

trouve dans Beckmànn , Vorrath k/einer Anmerkungen liber ah-

Jerlei Gegenstœnde (Recueil de petites observations sur différens

sujets ) p. 45 , sc/q.

(19) [Il a été observé déjà plus haut que le C. Mtlltn se propose de

publier la peinture entière dans une des prochaines livraisons de ses

Monumens antiques , inédits ou nouvellement expliqués].
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cette figure se trouve avec l'action entière. Il y a un
charme admirable répandu sur la composition de cette

peinture , et quelqu'orné , quelque beau que soit l'ex-

térieur de cette Furie, le spectateur est saisi d'une
véritable terreur par le pouvoir de la déesse vénérable,

que la présence seule d'Apollon peut empêcher de
s'emparer d'Oreste , sa victime.

Pour offrir à nos lecteurs une peinture entière de
cette nature , et pour leur donner ainsi une idée

exacte de ce que veut proprement dire YEuphémisme
de l'ariqw savoit si bien adoucir ce que cette repré-

sentation avoit de terrible , on a joint sur la IV.
e
plan-

che , une copie fidelle du simple trait d'une peinture

de vase antique
,
qui, sans avoir égard au but pour

lequel on le donne ici, est encore remarquable ,
parce

que c'est certainement une des compositions les plus
simples et les plus belles qui nous soient restées de
l'antiquité (18). Quant à l'explication de cette pein-

ture
, je me rapporte à ce que j'en ai dit plus haut.

J'ajouterai seulement que le chevalier Ultulmsky ,

dans les explications ingénieuses qu'il a jointes à cet

ouvrage , a cherché à expliquer cette peinture par
un fragment de Pherecydes (19), d'après lequel Oreste,
pendant son bannissement en Arcadie, s'est réfugié

dans le sanctuaire de Diane : il s'y plaça sur l'autel

de la déesse
,
pour implorer son secours , mais les

Furies qui cherclioient à le tuer, le tourmentèrent
beaucoup. Le meilleur parti sera de ne pas rapporter
cette peinture à une scène déterminée des souffrances

d'Oreste
7
mais , en général , à Oreste tourmenté sur

le théâtre par les Furies (20). Cette situation étoit

sans doute une des plus favorables et des plus fer-

tiles de tout le cercle mythique de l'antiquité , soit

(20) Dans la collection des vases antiques
,

publiée en quatre vo-

lumes
,
par M. Tisckbein , sous le titre , Collection of engravings of

Aricient vases , cette peinture se trouve au tome III
,

pl. 32.

(21) Dans les sch©îîes grecques, sur le v. 1645 de YOreste d'Exi-

B.IPIDE. V

{22) Scents agitatus Orestes, Yim.stfEn» IV, 471.
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pour Part'ste , coît pour le moraliste. Les artistes

grecs, toujours fîdelles à la loi immuable de la beauté,

ont constamment figuré les Ennuyés , à quelques lé-

gers changemens près, telles eue nous les voyons ici,

en chasseresses rapides, chaussées du cothurne, avec
la tunique retroussée, effrayantes, non pas par la

laideur des formes , mais par l'action et Tefiet qu'elles

produisent. Cet effet est exprimé , d'une manière si

frappante dans laposiîion entière d'Oreste fugitif et

saisi d'horreur et d'effroi, que tout ce qu'on pourroit

encore ajouter à ce sujet devient superflu. Le cha-
peau lacédémonien de voyageur ( pileus), qui lui

tombe derrière le dos ,
indique, d'une manière vrai-

ment poétique , que l'artiste a voulu représenter le

moment où le malheureux se précipite , tout essoufflé

et hors de lui-même, sur l'autel de la divinité. C'est

ainsi que le sage euphémisme de l'art , en embel-
lissant ces divinités vengeresses, ne leur fait rien

perdre de leur pouvoir terrible, h artiste rJa peint

que des Euménides ^ et ce sont de véritables Erinnjes.
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